
 
Le 13 février 2013 

 

Logement : quelques précisions 
 

 

Une rencontre s’est déroulée le 12 février à la DAP sur le projet de nouvel arrêté relatif aux 
logements de fonction. Henri Masse, épaulé de deux sous-directeurs adjoints (Hervé 
Amiot-Chanal pour RH et Morgan Tanguy pour SD), recevait les OS de direction, après 
avoir reçu les OS représentatives d’autres corps concernés la veille. 
 
Le DAP a rappelé qu’il travaillait dans une logique de fonction, et non d’occupation de 
locaux, fussent-ils domaniaux. Il entend manifestement s’appuyer sur les personnels de 
direction pour répartir les logements et définir les organigrammes de chaque service pour 
déterminer qui aura, ou, non le droit d’être logé. Une grande déconcentration se profile. 
 
Pour le SNDP, la toise initiale de logements (environ 600) liée au décret du 09 mai 2012, et 
la méthode très opaque ayant prévalu au départ ont ouvert une boîte de Pandore, car en 
mettant à plat tout le dispositif, des disparités existantes mais jusqu’ici connues de tous et 
acceptées ne le sont plus. Cela concerne surtout les officiers.  
Rappelons que la mobilisation des DSP en octobre, auxquels ont emboîté le pas d’autres 
catégories de personnels, a permis de revenir au contingent de 1506 logements. Le DAP a 
rappelé que l’arbitrage avait été très politique, directement entre Vendôme et Matignon. 
 
Les deux OS ont demandé une compensation par le levier indemnitaire en faveur des DSP 
travaillant à l’ENAP ou en DISP, afin de limiter la perte de pouvoir d’achat et d’éviter 
qu’un échelon de l’organisation pénitentiaire soit quasiment privé de DSP. 
L’administration l’admet, ne voit pas d’ailleurs pas d’autre solution que l’indemnitaire, 
mais s’inquiète de ne pas disposer des ressources pour le faire : « nous n’obtiendrons de 
Bercy aucune rallonge pour ceci, il faudra donc prendre dans la masse ».  
 
Les deux OS sont aussi revenues sur la situation des personnels (DSP et officiers) en 
situation aujourd’hui conforme avec le projet d’arrêté mais qui cependant s’acquittent 
d’un loyer depuis l’été dernier. Pour une fois un semblant de réponse se dessine : 
indemnisation hors Titre II, ce qui nécessite quand même une base réglementaire à rédiger, 
et prendra du temps. D’ici-là, les DISP seront appelées à signer les baux pour les collègues 
qui prendront leur poste avant la publication de l’arrêté. 
 



Enfin, le SNDP a estimé que les secrétaires généraux en DISP devraient être éligibles au 
logement par NAS, la fonction ayant beaucoup évolué et s’apparentant souvent à celle 
d’un DIA bis. Le DAP s’y refuse, considérant que la fonction d’un SG est de coordination, 
et ne relève pas de l’opérationnalité, n’induisant pas d’être immédiatement mobilisable 
comme un DI, un DIA ou un personnel de direction en établissement. Cela pose la 
question de la conception d’une équipe de direction dans l’esprit du DAP. 
 
Aucune date ne nous a été annoncée sur aucun des points abordés.  Il n’y a pas de 
nouvelle réunion sur l’agenda. 
 
 

P/ le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 
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