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Le 12 février 2013 
 
 

Projet d’arrêté sur les concessions de logements 
 

Logements de fonction, 
tout n’est pas (re)gagné 

 
 
Le nouveau projet d’arrêté fixant la liste des fonctions de l’administration pénitentiaire 
ouvrant droit à l’attribution d’une concession de logement par nécessité absolue de 
service ou d’une convention d’occupation précaire avec astreinte est enfin connu des 
organisations professionnelles de directeurs des services pénitentiaires. 
 
Le nombre total des situations donnant droit à l’une ou l’autre des modalités est porté à 
un peu plus de 1500 soit environ 200 de plus que la situation actuelle… Un très bel 
exploit pour un projet dont l’origine était de réaliser des économies ! 
 
Mais pouvait-il en être autrement ? 
 
Le SNDP estime en l’occurrence, qu’en l’état, sans autre forme d’engagement ou de 
processus de négociation indemnitaire, ce projet d’arrêté ne pénalise qu’une catégorie 
identifiée de personnels : les DSP. 
 
Le DAP a, depuis le début, tenté de jouer la montre et d’opposer les corps les uns aux 
autres : directeurs contre officiers et attachés, personnels de surveillance contre 
personnels administratifs et techniques… 
 
Depuis le début les DSP demandent que les réflexions soient menées dans la 
transparence, tous corps et filières confondus. La ministre s’était même engagée sur 
une méthode de travail le 7 décembre dernier devant les DSP : elle avait exigé du DAP 
que toutes les OS participent aux réunions de travail, ou à tout le moins à la première 
d’entre elles. 
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Notre propos est un discours de vérité sur les enjeux métiers posés par la question du 
logement de fonction. Il est de notre responsabilité d’embrasser une vision large et 
d’alerter sur les conséquences à long terme d’une telle réforme, tant pour l’ensemble de 
leurs personnels que pour le fonctionnement de notre institution. Ces logements sont 
indispensables aux missions de direction en établissement comme elles le sont pour de 
nombreuses autres fonctions tenues par des personnels de surveillance (officiers, 
premiers surveillants) ou administratifs (attachés effectuant notamment des astreintes 
de direction). 
 
Mais malheureusement, au lieu de fixer des règles d'attribution des logements sur 
l'ensemble du territoire, le projet vient peu ou prou reproduire l'existant alors même 
que des différences criantes sont observées et décriées depuis des années. Attendra-t-
on une nouvelle fois un recours administratif pour rupture d'égalité devant le service 
public pour repenser la matière en son ensemble ? 
 
Au lieu d’écouter attentivement les OS de DSP, le DAP a choisi de ne pas se pencher 
sur les sujétions si particulières pesant sur les personnels de catégorie A de son 
administration,  
 
 

Quelle réflexion sur le métier, quels critères généraux d’attribution ? 
 
Le SNDP estime que les concessions de logements, par NAS ou COPa doivent être 
accordées sur la base d’éléments connus de tous, transparents : 
 

•••• Certaines fonctions, en elles mêmes, devraient donner lieu à une concession ; ce 
serait notamment le cas, par exemple, des fonctions de directeurs en 
établissement (DSP, CMA et tous leurs adjoints), de chefs de détention, de 
directeurs interrégionaux et adjoints mais également de secrétaires généraux ou, 
comme semble le proposer le projet d’arrêté, de responsables de greffe de 
maison d’arrêt. 

 

•••• Parallèlement, hors de ces cas, certaines missions, au premier rang desquelles 
figureraient par exemple les astreintes de détention ou techniques, pourraient 
justifier le bénéfice d’une concession par NAS ou COPa. 

 
Or, quelle analyse peut-on faire du projet présenté à ce jour ? 
 

- Au-delà des chefs de détention, CMA et CMA adjoints, 414 officiers se voient 
confirmer l’octroi d’un logement par NAS, et 88 officiers et gradés et 89 
personnels techniques un logement par COPa. 

 
- 73 fonctionnaires de greffes de MA et CP (ainsi qu’un poste par siège de DISP) 

se verraient désormais bénéficier d’une COPa. 
En qualité d’organisation représentative de cadres supérieurs responsables, in 
fine, en cas de dysfonctionnement de leurs greffes, le SNDP reconnaît dans cette 
démarche une volonté de doter les chefs d’établissement d’un levier important 
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de  fidélisation de ces agents,  quelle que soit leur filière ou leur grade 
(surveillant, premier surveillant, officier, AA, SA ou attaché).  
Cependant, il est important de se poser la question du besoin métier, sans doute 
identifié par la DAP, sur lequel repose la justification de cette COPa. Attendra-t-
on des chefs d’établissements qu’ils leur demandent d’effectuer des astreintes ? 
Et de quel type s’ils sont SA ou premiers surveillants ? S’il existe réellement un 
besoin métier d’astreintes ou de proximité à l’établissement, quel en sera 
l’impact sur le travail des gradés de nuit qui sont formés pour effectuer les 
opérations d’écrou ? 

 
- Enfin, il semble que 105 attachés bénéficieront de NAS. Qualifiés dans l’arrêté 

« d’autres personnels de direction en établissement », la DAP a-t-elle voulu ainsi 
confirmer leur place dans les équipes de direction ? 

 
 

Les DSP, perdants et oubliés… 
 
En l’état du texte, si les 10 directeurs interrégionaux adjoints (NAS) et 9 DSP placés 
(COPa) font leur retour dans la cartographie des bénéficiaires d’une concession de 
logement, en revanche, les DSP affectés à l’ENAP n’y figurent plus. 
 
Parallèlement, les 52 DSP affectés en DISP (hors DI, DIA et DSP placés) demeurent les 
grands oubliés de ce texte. 
 
Peut-on parler d’équilibre général entre les corps ? De transparence ? D’une volonté de 
s’intéresser aux DSP, aux suggestions statutaires pesant sur eux telles que l’obligation 
de mobilité ? 
 
Souhaite-t-on  écarter les DSP des DISP, de l’ENAP voire de l’Administration Centrale 
ou des autres directions du Ministère de la Justice ?  
 
Comment justifier, en DISP, que seuls les DSP placés bénéficient d’une COPa alors que 
leurs fonctions ne sont pas toujours celles d’assurer des intérims en établissements ? 
Comment justifier que la fonction de secrétaire général ne soit pas davantage 
valorisée ? Comment expliquer que les DSP chefs de département ou adjoints ne 
bénéficient d’aucune concession de logement alors que le « surveillant et agent greffe » 
du siège de la DISP bénéficie d’une COPa ? 
 
 
Le logement de fonction n'est certes pas l'accessoire obligatoire du grade de DSP et 
nous ne préconisons pas de loger les 550 DSP indistinctement, mais, en l’état, le projet 
présenté par la DAP laisse sur le carreau une bonne soixantaine de collègues sans 
explication. Sans être accompagné d’un engagement de la DAP à mener une discussion 
sur le régime indemnitaire. Nous n'admettons pas que rien ne soit proposé aux DSP qui 
ne sont pas directement concernés par ce projet d'arrêté. 
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Pour l’instauration d’un régime indemnitaire des DSP en DISP ou à l’ENAP 
 
Hors les situations donnant droit à une NAS, le SNDP demande que soit formalisé, 
pour les DSP en DISP, à l’ENAP – de la même façon qu’il l’est pour les DSP en AC – 
un régime indemnitaire adapté.  
 
Le SNDP considère en effet, que, par leur statut et l’obligation de mobilité qui est la 
leur, les DSP doivent bénéficier, en toute situation : 
 

- soit d’une NAS : 
o s’ils sont affectés en établissement, quelque soit leur fonction, 
o s’ils occupent les fonctions de DI, DIA mais également celles de SG, 
o ou s’ils occupent les fonctions de directeur ou directeur adjoint de 

l’ENAP 
 

- soit d’un régime indemnitaire adapté, s’ils sont affectés : 
o à l’ENAP, 
o en DISP, quelque soit leur fonction (soit 53 DSP, hors DI, DIA et SG), 
o en administration centrale (comme c’est le cas actuellement), 
o ou dans une autre direction du Ministère de la Justice. 

 
Le 7 décembre dernier lors de l’audience avec la ministre, son cabinet, en la personne 
de Monsieur BEYNEL avait même indiqué qu’à défaut d’être résolue dans le cadre de 
NAS ou de COPa, « une solution indemnitaire pouvait être étudiée pour les DSP en 
DISP ou à l’ENAP ». 
 
Un texte est il en préparation ? Les engagements de la ministre seront-ils tenus, les 
paroles et la méthode respectées ? 
 
Si une solution a été trouvée pour traiter la question de l’attractivité des métiers du 
greffe, pourquoi cela ne serait il pas possible pour nos collègues DSP en DISP ou à 
l’ENAP ? 
 
Attend on que de plus en plus de DSP quittent l’Administration Pénitentiaire parce que 
les postes leur permettant de s’ouvrir à des responsabilités différentes entrainent une 
perte de niveau de vie de près de 30% par rapport à leurs mission en établissement ? 
 
Enfin, cela va maintenant faire plusieurs mois que des collègues sont contraints 
d’avancer leurs loyers. Des solutions devaient être envisagées. Quelles sont-elles ?  
 
Sur tous ces points, il y a urgence. 
 
Les Directeurs des Services Pénitentiaires attendent un signe qu’ils n’ont encore pas eu 
malgré les promesses faites par la ministre et son cabinet. Ils saisiront les occasions qui 
se présenteront pour vous le rappeler. 
 
 


