
                                 

 
Le 06 décembre 2013 

 
 

A qui le tour ? 

 

Le mois dernier, un tribunal administratif a annulé l’arrêté portant nomination du chef 

d’établissement d'une maison centrale. La DAP a désormais pour obligation de régulariser 

la situation dans le délai d’un mois après la prochaine commission administrative paritaire 

des directeurs des services pénitentiaires. 

  

Ce jugement résulte d’un recours de FO-Direction, au motif que le candidat retenu ne 

remplissait pas lors de sa mutation les conditions pour exercer un emploi fonctionnel.  

La responsabilité principale est celle de l’administration qui, outre sa lenteur à réformer 

un statut que tout le monde s’accorde à considérer comme inadapté, laisse en vigueur une 

liste de 98 emplois fonctionnels que seuls 56 DSP occupent en remplissant les conditions 

requises. 

  

Cependant, en quoi la contestation au tribunal administratif de ces décisions individuelles 

peut-elle constituer une réponse au problème ? Elle ne fait que fragiliser et précariser, juri-

diquement mais aussi psychologiquement les collègues ainsi nommés –et leurs proches -

  comme si le métier n’était pas suffisamment difficile. 

  

De surcroît, si nous considérons les personnes faisant l’objet d’un recours formé par FO-

Direction, nous ne pouvons en conclure à une glorieuse et impérieuse nécessité de faire 

prévaloir le Droit, mais plutôt à une politique clientéliste, si ce n’est clanique, qui donne 

parfois même l’impression de viser moins à promouvoir un adhérent qu’à nuire aux col-

lègues qui ne seraient pas « du bon bord ».  

  

Ceci est d’autant plus répréhensible que les deux premiers dirigeants de FO-Direction, par 

ailleurs élus titulaires en CAP, ne s’appliquent pas les principes qu’ils exigent de 

l’administration d’une façon qui porte aujourd’hui préjudice à des collègues. 

  

La situation nous contraint de mettre de côté une certaine discrétion à laquelle nous 

sommes attachés sur les situations individuelles.  



En effet, force est de constater que le secrétaire général de FO-Direction occupe un emploi 

fonctionnel sans être à l’échelon fonctionnel et y a été nommé avant même que d’accéder 

au grade de hors classe.   

Quant à son secrétaire général adjoint, il occupe un poste taillé sur mesure par 

l’administration pour le « convaincre » de quitter un établissement où il exerçait depuis 

près de 10 ans.  

Cet emploi – basé à Marseille -  de chargé de mission sur la mise en œuvre du règlement 

intérieur des établissements pénitentiaires dans les 4 directions interrégionales de la zone 

Sud (et dont nous n’avons pas eu connaissance qu’elle ait donné lieu à la remise d’un rap-

port) n’est pas un emploi fonctionnel.  

Ce collègue, qui est directeur fonctionnel depuis longtemps, est-il prêt à quitter ce poste 

pour en occuper un plus en adéquation avec son grade, par exemple celui rendu vacant 

par l'effet de son recours? 

 

Nous verrons bien ainsi dans quelle mesure c’est le souci du Droit et du bon fonctionne-

ment du service public pénitentiaire qui anime les Tontons flingueurs de FO-Direction. 

  

Le SNDP-CFDT, pour sa part, sollicite des mesures rapides pour sécuriser juridiquement 

dans leurs fonctions et leurs décisions les collègues objets de recours,  et l'inscription de 

cette question à la prochaine réunion sur le statut des DSP.  
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