
Le 14 novembre 2011 

La mémoire sélective de FO-Direction

Dans  un  communiqué  diffusé  le  mois  dernier  intitulé  « Pour  savoir  où  l'on  va... » FO-
Direction  s'est  offert  un  beau  morceau  de  propagande  politicienne,  qu'il  convient  de 
rectifier. 
Puisque FOD se livre à une version assez discutable de l'Histoire du syndicalisme chez les  
directeurs  des  services  pénitentiaires,  et  des  enjeux  du  scrutin  du  22  novembre,  nous 
allons préciser la nôtre.

1) sur la qualité du SNDP à se présenter aux élections du 22 novembre 2011:

La question a été tranchée par le tribunal administratif de Paris le 30 septembre, mais il  
semble que ce jugement ne soit pas encore arrivé dans la boîte aux lettres du requérant 
débouté FOD.
Nous  pouvons  proposer  quelques  détachements  à  nos  collègues  de  FOD,  pour  leur 
délivrer une formation syndicale qui leur permettra peut-être de saisir la différence entre 
une liste syndicale commune et une union de syndicats.
Toujours  est-il  que,  bien  évidemment,  le  SNDP remplit  les  conditions  légales  pour  se 
présenter à vos suffrages.

2) sur la représentativité du SNDP

Le  SNDP  est  issu  du  congrès  du  02  juin  2009  du  Syndicat  National  des  Cadres 
Pénitentiaires,  dont  il  est  une émancipation  et  nullement  une scission.  La  question  se 
posait pour nous, DSP, de rester membres d'une organisation représentative dans le corps.  
Rien  n'était  moins  sûr  depuis  le  score  du  28  mars  2007,  qui  nous  avait  permis  sous 
l'étiquette SNCP d'enlever d'extrême justesse avec 15% des suffrages le 6ème et dernier 
siège en CAP. Maintenant,  le nombre de sièges à pourvoir n'est plus que de quatre.



La CGC ayant validé sa nouvelle configuration dans l'administration pénitentiaire, c'est 
donc le plus normalement et le plus clairement du monde que les élus SNCP, devenu 
SNDP, ont continué à siéger en CAP DSP dans le respect du vote de leurs électeurs.

Nouveau sigle,  nouveaux statuts,  nouvelle  équipe,  nouvelle communication,  travail  de 
fond, présence sur tous les terrains,  le tout sans décharge d'activité de service, tel est le 
SNDP,  tel  qu'il  suscite  votre  intérêt,  votre  sympathie,  votre  soutien  et  même  votre 
adhésion pour nombre d'entre vous.

3) sur la liste commune avec la CFDT

Cette liste commune s'est constituée pour trois raisons :
– Une raison purement  syndicale d'abord: s'il est arrivé que le SNDP soit d'accord 

avec  FOD,  le  cas  de  figure  s'est  présenté  bien  plus  souvent  avec  la  CFDT, 
notamment en CAP justement.

– Une  raison  électorale ensuite,  au  sens  fort  du  terme,  en  ce  qu'elle  induit  des 
questions de représentation:  la présence d'une liste CFDT aurait, au pire des cas, 
permis à FOD de remporter les 4 sièges (le grand rêve de cette organisation, qui a 
voulu  faire  invalider  par  un  tribunal  sa  seule  liste  concurrente...),  mais  plus 
certainement n'aurait pas permis d'établir la vraie nouvelle donne: la parité dans la 
parité. Sans  liste  commune,  la  majorité  absolue  en  sièges  à  la  commission 
administrative  paritaires  était  assurée  pour  FOD;  avec  cette  liste  commune, 
l'opportunité de faire jeu égal à deux partout est réelle. 

– Une  raison  «     collégiale     »   enfin:  le  SNDP  aurait  pu  présenter  sa  liste,  obtenir 
vraisemblablement  un  siège,  et  observer  l'échec  électoral  présumé  et  ainsi  la 
disparition  institutionnelle,  de  la  CFDT,  dont  nous  ne  sommes  pas  privés  de 
souligner la faible présence physique et doctrinale dans la vie syndicale des DSP 
depuis 5 ou 6 ans.
Telle est peut-être la conception du syndicalisme de FOD, mais pas la nôtre. 
Pour la première fois, du fait de la réduction à 4 sièges, une liste n'aurait pas eu 
d'élus à la CAP DSP. Ne fussent-ils plus très nombreux, ces collègues que nous  
connaissons bien et  apprécions  le  plus  souvent  se  seraient  retrouvé-e-s  comme  
exclu-e-s  dans  leur  propre  corps  de  métier.  Le  SNDP  est  un  vecteur  de  
rassemblement, et non d'exclusion, c'était une bonne raison de leur tendre la main.

C'est bien la raison d'être du SNDP: changer l'image du corps en interne et en externe, 
relever  le  statut,  enrichir  les  parcours,  réduire  l'isolement  institutionnel,  accompagner 
voire insuffler les évolutions nécessaires, apporter notre expertise dans le débat public. 
Unité, efficacité! 

Quand FOD parle de  « l'union impossible de deux idéologies jusqu'ici irréductibles depuis 20  
ans », elle  feint  d'ignorer  que  ce  sont  surtout  des  questions  d'organisation  et  de 
fonctionnement de chacune des structures, SNDP et CFDT, qui les éloignent.  
FOD, qui se veut professeur d'Histoire, se garde bien ici de rappeler aux plus jeunes que la 
CGC et la CFDT chez les DSP ne faisaient qu'une jusqu'en 1992. Loin de l'image grossière  
de la carpe et du lapin, c'est notre capacité à surmonter des différences secondaires qui 
mécontente FOD, car elle annonce la fin de son hégémonie.



Il  faut  aussi  dénoncer  les  mensonges devant lesquels  ne recule pas  FOD. En effet,  les 
adhérent-e-s des deux syndicats ont été consulté-e-s. Pour ce qui nous concerne, le débat 
fut dense, mais le résultat clair et net. Enfin, aucun membre des deux organisations n'a pris 
ses distances avec elles du fait de cette liste commune. 

4) sur l'efficacité du vote SNDP

FOD se livre à peu près aux mêmes critiques que nous sur la manière dont les DSP sont  
représentés par la CFDT qui « défend les intérêts, sans distinction de tous les corps et tous les  
grades  du  ministère  de  la  Justice ».  Or,  grâce  au  SNDP, «     l'effet  liste  commune     »  a  déjà   
commencé à changer la donne, puisque seuls des DSP représentaient la CFDT à la dernière 
réunion  sur le A+ le 4 octobre.  

De façon sibylline, FOD laisse entendre que le SNDP sera « prisonnier » de la CAP DSP, 
sans  autres  relations  ou  perspectives  institutionnelles.  FOD  évoque  les  « comités  
techniques ».  Ceux qui concernent les DSP sont les CT interrégionaux (qui par addition 
composent le CT AP) et le CT ministériel.
Mais FOD se garde bien d     'entrer dans détails, et on le comprend.   En effet,  FOD veut faire 
croire qu'en votant pour sa liste les intérêts des DSP seront portés en CTAP et CTM, alors 
qu'elle n'y siégera pas non plus; y seront pour FO des représentants de FO-PS dont l'un 
des derniers exploits en date est d'avoir injurié publiquement et par écrit nos collègues 
directrices du CP de Nancy-Maxéville!

C'est FOD qui est isolé. Le SNDP, même si la CGC n'obtient pas de siège en CTM, pourra, 
justement  grâce  à  l'existence  de  cette  liste  commune  en  CAP  avec  la  CFDT,  se  faire 
communiquer les documents du CTM et y adresser des contributions. De même, notre 
participation au Collectif Unitaire Justice, ainsi que les relations tissées depuis plusieurs 
mois avec d'autres organisations de la Justice et de la filière Sécurité, nous offrent bien 
plus de possibilités de faire entendre et relayer notre discours, que FOD qui dédaigne ces  
lieux de rencontre et de discussion et pratique un corporatisme étroit depuis 30 ans. 
Car enfin, ce sont tout de même 30 ans d'hégémonie FOD et leur médiocre bilan, ainsi que 
leurs discutables méthodes qui seront aussi soumis à votre appréciation dans quelques 
jours. Certain-e-s d'entre nous n'étaient pas encore né-e-s que les actuels caciques de FOD 
tentaient déjà de verrouiller le débat sur le métier, et de faire et défaire les carrières selon  
leurs tropismes clientélistes!

Il est temps de changer de pratiques, de changer d'équipes, de changer la donne! 

Jean-Michel DEJENNE, premier secrétaire du SNDP, tête de la liste commune du SNDP et de la  
CFDT pour les DSP de classe normale 

Arnaud SOLERANSKI, secrétaire national du SNDP, tête de la liste commune du SNDP et de la  
CFDT pour les DSP hors classe 
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