
●   Avec plus d’unité, notre corps augmentera sa crédibilité et sa capacité à se faire 
entendre ;

●   Il est naturel de s’unir lorsqu’on partage une réelle communauté de vues et d’analyses 
sur les enjeux qui traversent notre Administration ;

●   Les élu-e-s SNDP et CFDT ont défendu les mêmes points de vue sur la quasi-totalité des 
questions abordées en CAP au cours du mandat qui s’achève ; 

●  L’occasion de rééquilibrer la représentation syndicale dans la Commission Administrative 
Paritaire des Directeurs des Services Pénitentiaires est réelle...

Une liste commUne
poUr changer la donne

le sndp et la cFdt s’Unissent pour 
mieux vous représenter en cap dsp

 

... c’est pourquoi le sndp et la cFdt 
ont décidé de se présenter ensemble 

à vos suffrages le 20 octobre2011 

Nous sommes candidat-e-s pour obtenir :

1/ le a+ maintenant et pour tous

●  Le passage d’un corps de 500 membres en catégorie A+ résulte d’une volonté politique plus 
que d’un réel effort budgétaire. Les 1600 commissaires de police sont passés ensemble à ce 
statut il y a 5 ans à peine. L’argument financier n’est donc guère recevable. 

●  Il n’existe pas de raison valable de distinguer entre les DSP, selon les âges ou les grades, 
pour accorder ce statut aux un-e-s et pas aux autres. Dès le début de carrière, les charges 
inhérentes à celles des corps classés en A+ s’imposent pleinement à nous.

●  La complexité et la multiplicité de nos tâches, les connaissances et compétences 
toujours accrues qu’elles impliquent, les responsabilités administrative et pénale qui les 
accompagnent, la mobilité obligatoire et fréquente doivent être reconnues à leur juste 
valeur et justifient le A+. 

cet enjeu statutaire est d’ailleurs lié à 
la question numérique du corps
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2/ l’augmentation des effectifs de dsp et le renforcement 
 des équipes de direction :

●  C’est en augmentant notre nombre que nous augmenterons notre influence au sein de 
l’Administration Pénitentiaire et du Ministère de la Justice. Un corps numériquement réduit 
est un corps menacé de disparition à l’épreuve de la RGPP. Un corps numériquement réduit 
et mal représenté diminue ses chances de peser dans les arbitrages statutaires comme celui 
du A+.

●  Des équipes de direction étoffées sont le meilleur moyen d’être à la hauteur des enjeux qui 
attendent l’Administration Pénitentiaire (nouveau programme immobilier, mise en œuvre de 
la loi pénitentiaire et des droits et devoirs conférés à la personne détenue, RGPP...).

●  Toute tentative de réduction de notre corps, comme celle prônée par une autre organisation 
syndicale souhaitant limiter le corps à 300 membres, nous éloignerait du quotidien des 
établissements et des SPIP et réduirait inévitablement la pertinence de notre expertise et 
notre valeur ajoutée.

●  Il nous faut être plus nombreux parce que nos tâches sont lourdes et complexes et qu’elles  
nécessitent un investissement personnel, humain, émotionnel très important. Tout ceci est 
chronophage. La qualité du travail et la qualité de la vie (du temps pour soi, ses jeunes enfants, 
ses vieux parents, ses passions, ses engagements dans la Cité, sa formation…) justifient que 
les équipes de direction soient étoffées. Travailler un peu moins, ce serait travailler 
beaucoup mieux.

3/ Un fonctionnement de la cap enFin transparent, 
et respecteux des dsp :

Les syndicats qui prétendent « faire votre carrière » vous mentent ; la CAP n’est même plus saisie 
pour les postes fonctionnels et, s’agissant des autres, l’administration cherche uniquement à combler 
les vacances les plus urgentes. Les syndicats ne sont pas des «pôles emploi», c’est à l’administration de 
connaître ses cadres et de leur proposer des postes en lien avec leurs compétences et leurs souhaits 
de carrière.

 les syndicats sont, eux, les garants du respect des règles de transparence. 

Nous souhaitons, à ce titre, que la DAP s’engage enfin dans une gestion prévisionnelle des carrières 
et propose en toute transparence des évolutions à chacun-e d ‘entre nous.  

Les CAP à répétition fragilisent l’institution et nuisent à l’équilibre familial. Le calendrier des prises de 
fonctions doit être revu. Depuis longtemps nous préconisons deux mouvements annuels, l’un pour 
des prises de fonction correspondant à la rentrée scolaire, l’autre avec le début de l’année civile.

La règle du délai minimal obligatoire de deux ans d’occupation d’un poste a fait l’objet de plusieurs 
dérogations. Le bilan des conditions de délai doit être établi.

Par ailleurs, il est anormal que les délais soient attachés au poste et non au corps de métier lorsque 
les postes sont ouverts tant à des corps soumis à la mobilité qu’à d’autres affranchis de celle-ci. Ainsi, 
et a fortiori, la règle maximale des 4 ans sur un poste doit s’appliquer aux attachés occupant un 
poste en DISP.
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4/ Un soutien dynamique à la carrière des dsp :

●  La DAP doit proposer aux DSP des postes en fonction de leur souhait de carrière : une 
carrière avec beaucoup de responsabilités et une évolution rapide, ou une carrière moins 
exposée mais plus stable géographiquement et donc sur le plan familial.

●  La DAP doit proposer des formations qualifiantes aux DSP souhaitant devenir adjoint ou 
chef d’établissement ou DFPIP préalablement à leur nomination. 

●  La DAP doit augmenter le nombre de postes fonctionnels hors établissement (AC, DISP) 
pour disposer du nombre suffisant de DSP expérimentés à même d’occuper les postes 
à très hautes responsabilités de notre Administration. Il n’est pas normal que, fautes de 
perspectives, nous soyons contraint-e-s de quitter notre Administration.

●  Outre une mobilité pénitentiaire ascendante facilitée, il est temps que les DSP bénéficient 
de la mobilité dans la maison Justice. Pourquoi par exemple les magistrats circulent-ils 
aisément dans toutes les directions de l’Administration Centrale et pas les DSP ? Il y a là un 
déni de compétences, et un enjeu de reconnaissance. Le soutien de la DAP doit être plus 
affirmé.

●  La mobilité extérieure doit aussi être mieux accompagnée, au départ comme au retour, 
car beaucoup d’entre nous ne souhaitent pas quitter définitivement une Administration à 
laquelle ils sont attachés en dépit de ses vicissitudes. 

●  Il faut une gestion de l’IFO qui rende réellement attractifs les postes hors établissement 
(ENAP, DISP, DAP). Pourquoi les moyens financiers alloués au paiement de l’IFO des DSP 
restent-ils désespérément affublés d’un coefficient moyen plafonné à 1,2 là où le texte 
prévoit 4 et même 8 en l’absence de logement par nécessité absolue de service ?

5/ Une nouvelle gestion du logement :

L’attribution parfois peu transparente de logements souvent disparates doit tenir compte de critères 
objectifs, notamment liés à la taille du ménage. Certaines situations sont ubuesques, et seraient 
drôles si elles ne constituaient des discriminations scandaleuses.

L’absence de logement de fonction doit donner lieu à une compensation financière, la perte en 
pouvoir d’achat étant lourde et de nature à freiner la mobilité établissement-DISP. 

Enfin, il faut permettre à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier d’un logement hors domaine 
pénitentiaire. 

6/ Un accompagnement social à la mobilité :

●  Nous demandons la prise en charge directe par l’administration du déménagement de la 
résidence principale du DSP muté, pour en finir avec les avances de frais. Il faut réviser les 
barèmes inchangés depuis près de 20 ans. A quand un marché national avec une grande 
entreprise de ce secteur, comme nous l’avons demandé dans les groupes de travail sur ces 
questions cette année ?

●  Aide à la mobilité professionnelle des conjoints : nous demandons une action volontariste 
de l’administration auprès des correspondants dans d’autres ministères pour accélérer 
la mobilité et le rapprochement des conjoints fonctionnaires. Pour les conjoints non-
fonctionnaires, une action volontariste doit être conduite envers les services de Pôle 
Emploi du secteur professionnel et géographique concerné.
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7/  Une autorité maintenue 
voire accrue sur nos services : 

●  Nous refusons la balkanisation de nos services qui nous conduit à être coupables de tout 
sans avoir les moyens d’être suffisamment responsables (derniers exemples en date : la perte 
de contrôle sur la formation des personnels et l’informatique). 

●  Lorsqu’un chef de service décide d’engager une action disciplinaire, il doit pouvoir être 
rapporteur devant les instances disciplinaires. La composition du Conseil de discipline doit 
donner une place accrue aux chefs de service que nous sommes.

●  Nous devons être autonomes dans l’utilisation de la retenue du 1/30ème

8/ Une plus grande liberté d’expression :

Il faut que cesse l’actuelle défiance de la haute hiérarchie, qui multiplie les interdits, les obligations, 
les oukases. Ne sommes-nous pas capables de discernement dans notre expression professionnelle 
publique ? 

Combien d’entre nous n’ont pas eu le droit de répondre aux questions de médias concernant son 
établissement ou son SPIP (suicide, effectifs...) ? Notre parole pourrait pourtant éclairer les débats.

 Un tel silence imposé discrédite notre professionnalisme 
et l’administration pénitentiaire dans son ensemble.

directeurs hors classe :

1. Arnaud SOLERANSKI, CE Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy 
2. Nadège GRILLE, CE Centre Pénitentiaire de Lannemezan
3. Christine CHARBONNIER, CE MA de Nîmes
4. Géraldine BLIN, DFPIP du Val d’Oise

directeurs : 

1. Jean-Michel DEJENNE, CP Fresnes
2. Claire GARNIER, chef de département DISP de Rennes
3. Bruno FENAYON, MA Grasse
4. Valérie WIRBEL, MOM Paris

le 20 octobre 2011 
Votez 

pour l’alliance 
sndp et cFdt
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