
Le 13 décembre 2013 

 

Le mépris 
 

Par décision en date du 10 avril 2013, le Tribunal administratif de Rennes invalidait la 
nomination de l'actuel chef d'établissement de la Maison d'arrêt de Nice. Cette décision 
tardive (l'intéressé a été nommé lors de la CAP du 3 février 2010) s'appuyait sur le fait 
qu'au moment de sa nomination, il ne remplissait pas les conditions du statut d'emploi de 
directeur fonctionnel. 

Six mois plus tard, précisément le 6 décembre 2013, il était convoqué par la sous-directrice 
des ressources humaines et le chef de bureau RH5 pour évoquer son "retrait de 
l'établissement" (sic). 

 

Il lui était indiqué qu'il devait rejoindre une autre affectation en postulant à la prochaine 
CAP. Il lui était surtout précisé qu'il serait d'ici là mis à disposition de la direction 
interrégionale de PACA-Corse comme chargé de mission, sa prise de fonctions à Marseille 
devant intervenir avant le 31 décembre ! Ce alors que d'une part la décision du tribunal 
administratif n'était assortie d'aucune injonction et d'aucun délai, et que d'autre part un 
pourvoi a été formé par le ministère de la Justice. Invraisemblable ! 

Ces éléments lui étaient assenés sans ménagement, sans explication, sans compassion. 
Sans aucun regard sur sa manière de servir. Sans aucune prise en compte des 
conséquences de cette décision sur sa vie personnelle. Inacceptable ! 

L'âpreté d'un tel entretien, tant sur le fond que sur la forme, aurait été reprochée à un DSP 
s'il avait reçu un surveillant dans le même contexte. 

 

Il n'est nulle question ici de querelle syndicale (le collègue concerné n'est d'ailleurs pas 
syndiqué). Il n'est nulle question de personne, puisque cette affaire pourrait toucher de 
nombreux collègues dans la même situation. 

Il est question de respect et d'empathie. 

Il est question de cohérence dans la gestion des effectifs et des compétences. 

Il est question de reconnaissance et d'avenir de notre corps. 



 

 

Le SNDP exige le réexamen de cette situation individuelle : il ne doit pas être imposé à 
l'intéressé une mutation immédiate sur un poste fantôme. Ce collègue est affecté depuis 
avril 2010 à la Maison d'arrêt de Nice. Il lui appartiendra de postuler en CAP en 2014 en 
application de la règle des quatre ans imposée par notre statut. La qualité de son travail 
étant reconnue, notamment par l'inspection des services pénitentiaires, il est légitime qu'il 
prétende à des postes au moins similaires à celui qu'il occupe aujourd'hui. Et non qu'il 
postule sur des emplois à responsabilité moindre (en l'occurrence des postes d'adjoints au 
chef d'établissement), comme cela lui a été demandé par la DAP lors de l'entretien du 6 
décembre. 

 

Le SNDP exige à cette fin que l'intéressé soit rapidement reçu par la directrice de 
l'Administration pénitentiaire, accompagné de la personne de son choix. 

 

 
Au-delà de cette situation individuelle, le contexte laisse largement à croire que la 
dynamique est enclenchée. Nombre de DSP seraient concernés. Nombre de DFSPIP 
seraient concernés. A qui le tour ? 

Le SNDP ne se contentera pas de déclarations d'intention et de formules vagues, mais, 
comme il ll l'a demandé ce matin à la sous-directrice des ressources humaines, exige l'arrêt 
total de ce processus, et l'ouverture rapide d'une réflexion associant la DAP, les intéressés 
et les organisations syndicales, devant aboutir à une sortie de crise opérationnelle. 

 

Pour le SNDP-CFDT, 

Aurélie BEDU-SEYS et Alexandre BOUQUET, secrétaires nationaux 
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