
                                 

 
Le 22 février 2013 

 
 

A vous de juger 
  

 
Sur les 223 scrutins, par correspondance ou à l’urne, organisés pour les élections 
professionnelles du ministère de la Justice le 22 novembre 2011, un seul a fait l’objet d’un 
recours, celui de la CAP des DSP.  

 

Compte-tenu de la charge de travail pour les services affectés à l'organisation de ces 
consultations, reportées de surcroît d’un mois puisqu’elles devaient se dérouler 
initialement le 20 octobre, du fait des incohérences patentes dans l'organisation de ces 
élections, et malgré des scores parfois très serrés, toutes les organisations syndicales ont 
renoncé à former des recours.  

Toutes, sauf une : Force Ouvrière-Direction, qui a obtenu aux élections de la commission 
administrative paritaire des directeurs des services pénitentiaires le modeste score de 59% 
des voix. Décidément, s'il est vrai que l’on peut rassasier les pauvres, les riches jamais. 

 

Le ministère de la Justice ne fera pas appel du jugement du tribunal administratif de Paris 
du 13 février 2013 qui annule les  élections à la CAP des DSP. 

Les dysfonctionnements postaux pour l’acheminement du matériel de vote pour l’élection 
du 22 novembre 2011, qui ont motivé la décision du juge administratif, sont une réalité. Le 
SNDP en avait d’ailleurs saisi le directeur de l’administration pénitentiaire avant le scrutin. 

Nous avons estimé le nombre de bulletins non parvenus de nos sympathisant-e-s connu-e-
s équivaut à celui revendiqué par FOD. C’est pourquoi le résultat nous semblait 
proportionnellement conforme au rapport de forces des sensibilités professionnelles des 
DSP, et donc pas de nature à être utilement contesté. 

 

Faut-il rappeler que FOD avait élégamment cherché à gagner les élections sur le tapis vert 
en commençant le processus électoral par un recours, perdu, en annulation de notre liste 
commune SNDP-CFDT devant le tribunal administratif de Paris? 



 

Et maintenant ? 

 

Maintenant, qu'en est-il de la centaine de décisions prises entre les CAP du 12 décembre 
2011 et celle du 29 janvier 2013? Pour l'administration, « il n'y a pas de question ». Nous n'en 
sommes pas si convaincus, et la sécurité juridique des collègues ayant bénéficié d'un 
avancement ou d'une mutation est en jeu. Le SNDP a ainsi, dès le 15 février, saisi des 
parlementaires de l'Assemblée Nationale et du Sénat, de la majorité et de l'opposition, en 
vue de la préparation d'une validation législative de ces décisions. 

Maintenant, la CAP du 28 février 2013 ne peut plus se réunir avec des représentants de 
DSP élus. Une nouvelle période d'incertitude s'ouvre pour la petite centaine de collègues 
qui ont émis des vœux de mobilité, et l'examen du tableau d'avancement est reporté sine 
die. De nombreux postes demeurent non pourvus.  

Maintenant, l'administration va se délecter de nos controverses et conduire les DSP  
tranquillement à l'horizon budgétaire 2015, au lieu de 2014, pour la traduction des 
avancées qui s'annonçaient grâce au front uni que le SNDP s'était efforcé de construire, 
tant sur le dossier des logements de fonction que sur le statut des DSP.   

 

Mais sans doute tout cela  est-il moins  important que la nécessité de 
réparer l'offense  faite à FOD d'avoir perdu son hégémonie dans la CAP ? 

 

Ces conséquences tout à fait prévisibles de l'annulation du scrutin étaient très 
bien connues des auteurs du recours, qui n'ont pourtant pas décidé de se désister. C'est 
aussi pour ne pas prolonger les difficultés personnelles des DSP  et administratives des 
services touchés que le SNDP ne fera pas appel du jugement. 

 

Le temps des prétoires est  -enfin-  passé.   

Le temps des scrutins est - déjà- revenu.  

Au printemps, ce sera aux DSP de juger.  

 

Le secrétariat national du Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 
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