
 
Le 06 avril 2013 

 
 

Statut quo 
 
Reçu le 20 mars par la garde des Sceaux et son conseiller pénitentiaire, le SNDP s’est 
enquis de l’état d’avancement de la réforme statutaire des directeurs des services 
pénitentiaires, prenant appui sur le courrier du 04 mars qu’il avait transmis à la 
ministre sur le sujet. Le ton de la réponse fut aussi rassurant que le fond fut 
inquiétant. En substance, le Cabinet dit attendre les projections de la DAP. 
 
Or, la sous-direction des ressources humaines de la DAP nous rapporte à peu près 
l’inverse, à savoir que l’ensemble des informations se trouvent désormais au Cabinet, 
en vue de l’arbitrage politique. Même son de cloche auprès de M. De Galard, DAP 
adjoint. Alors que nous l’interrogions sur une éventuelle réunion le 25 mars, rumeur 
lue dans une communication syndicale, il nous répondait qu’une telle rencontre ne 
pouvait se tenir du fait de l’absence d’orientation en provenance du Cabinet.  
 
L’annulation des élections permet donc à l’Administration, comme le SNDP le 
redoutait, de spéculer sur les divisions des DSP. Ceci alors qu’il existe pourtant une 
convergence réelle sur les marqueurs statutaires qui permettront de valoriser la 
carrière de l’ensemble des DSP, selon le périmètre que nous avions présenté dans 
notre profession de foi pour les élections de 2011 : 

 « 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+. 



 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 
hier de la Révision Générale des Politiques Publiques, aujourd’hui de la  

Modernisation de l’Action Publique. Un corps numériquement réduit et mal 
représenté diminue ses chances de peser dans les arbitrages statutaires comme 
celui du A+. Sur ce dernier point cependant les positions des deux OS ne 
concordent pas. 

 
 

Et maintenant ? 
 

Si vous voulez que le statut  ne se trouve pas dans une impasse (la même que 
l’an dernier à la même saison, où l’on nous assurait que le Secrétariat Général 
fermait l’enveloppe contenant le projet de réforme,  à destination du ministère 
de la Fonction Publique… 
 
Si vous voulez que soit respecté l’engagement pris le 07 décembre 2012 par la 
Ministre auprès de vos représentants… 
 
Si vous voulez que les DSP soient respectés, où qu’ils exercent (établissement, 
DISP, AC, ENAP, détachement…)… 
 

Votez massivement aux prochaines élections, 
 toute abstention renforçant les détracteurs des DSP ! 

 

 

Pour le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 
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