
 

 
 

Réorganisation de la DAP 
 

Le SNDP rencontre la directrice 
 
 

Dans le cadre des consultations des organisations syndicales, Madame Isabelle GORCE a 
reçu une délégation du SNDP-CFDT le 18 avril dernier pour lui présenter le projet de 
réorganisation et recueillir ses observations. Flavie RAULT, référente pour l’AC du SNDP 
et Antoine DANEL, secrétaire national à l’organisation ont ainsi pu bénéficier d’une 
rencontre d’une heure trente, avec la directrice et M. Patrice GAQUIERE, qui fut 
intégralement consacrée au projet de réorganisation. 
 
En préambule, la directrice a tenu à affirmer sa volonté de voir aboutir le statut des DSP le 
plus rapidement possible notamment afin de pouvoir affecter/ réaffecter sereinement des 
DSP aux postes de sous – directeurs, voire de permettre à terme une nomination de DSP 
au poste de DAPA. Le SNDP s’est dit favorable à une telle perspective qui ne doit pas 
néanmoins conduire à négliger les autres volets de la réforme. 
 
Sur la réorganisation, Mme GORCE a confirmé que le cabinet de la Garde des Sceaux avait 
arbitré en faveur du scénario le plus en lien avec la réforme pénale, créant une sous-
direction « des métiers » et une sous-direction « des publics » aux côtés des sous directions 
SD et RH actuelles, peu impactées. 
 
Comme il l’appelle depuis 2010, le SNDP est en phase avec une vision de l’organisation 
qui n’oppose pas sécurité et prise en charge et qui tente de rompre avec un 
fonctionnement « en silo », peu propice aux échanges entre bureaux et à la prise en charge 
globale des personnes confiées à l’Administration Pénitentiaire. 
 
Cependant, le SNDP a pu préciser que la clef de répartition des missions des sous – 
directions « métier » et « publics » pouvait s’entendre autrement que sur le critère unique 
de la prise en charge des personnes placées sous main de justice (détention, 
renseignement, santé ou travail des personnes détenues – mais encore lutte contre le 



suicide, référentiels RPE, prise en charge des arrivants, requêtes, suivi en milieu ouvert… 
qui pourraient alors se trouver aussi dans cette sous-direction). 
 
 
Le SNDP a donc pu présenter une autre approche de ces sous – directions « métiers » et 
« publics » reposant sur une répartition conception des normes / suivi effectif des publics. 
Certes atypique dans une administration centrale, le suivi individualisé reste néanmoins 
une nécessité. Non seulement  parce qu’il existe déjà à ce jour, mais surtout parce qu’il a 
tout son sens au sein d’une direction pleinement opérationnelle comme l’Administration 
Pénitentiaire et dont la mission première demeure la prise en charge de personnes 
physiques sur tout le territoire national. 
 

 
Etat actuel du projet présenté et observations du SNDP 

 

Présentation par la directrice d’une sous – direction des métiers qui regrouperait : 

 
- Un nouveau bureau de la  probation composé de PMJ1 et potentiellement de la MAPSE 
- Un bureau des métiers pénitentiaires regroupant la MEJ, la M3P, la MAPLS et 

probablement la SCERIS 
- Les bureaux SD2, RH7 et PMJ5 
- Un bureau des alternatives à l’incarcération est à l’étude 

 
 Observations et propositions du SNDP 

 
Le SNDP est favorable à une dénomination et une définition plus « politique » des 
missions de cette sous – direction. Il pourrait ainsi s’agir d’une sous-direction « des 
politiques et des métiers pénitentiaires ». 
 
La politique est dans les métiers et inversement ; la politique invente les métiers et les 
métiers inventent la politique. Pivot de l’Administration Centrale, cette sous-direction 
deviendrait principalement normative, édictant notamment les différents référentiels 
métiers de prise en charge. Elle regrouperait les bureaux « de conception » des sous – 
directions EMS et PMJ. 
 
Les bureaux qui constituent aujourd’hui PMJ et qui participent à la définition des 
politiques de prise en charge des personnes détenues ou probationnaires constituent, à ce 
sens, bien des bureaux « métiers » : définir une prise en charge exige aussi de définir et 
d’accompagner les pratiques professionnelles des agents qui les mettent en œuvre. En ce 
sens, tout comme PMJ1, les bureaux PMJ2 et PMJ3 seraient intégrés dans cette sous – 
direction « métier ». 
 
Scindé en deux, le bureau du droit pénitentiaire (PMJ4) serait en partie positionné au sein 
de cette sous-direction garantissant ainsi un soutien et une réelle plus-value à la 
production normative. Il est sera également déterminant de créer un véritable pôle « droit 
et pratiques professionnelles des greffes pénitentiaires ».  
 



En outre, le SNDP a expliqué être très favorable au maintien d’un bureau clairement 
identifié sur la définition des politiques et pratiques professionnelles liées à la sécurité et à 
la détention, plutôt qu’un bureau centré sur les pratiques professionnelles. Cette 
réorganisation ne doit pas conduire à la perte d’une identité interne et externe, notamment 
construite par le bureau EMS2 au fil des années, bien identifiée dans son environnement. 
Ce bureau serait également compétent sur les questions de sécurité des agents en SPIP. 
 
Selon le SNDP, cette sous – direction regrouperait :  
 

- Sans modification notable, les actuels bureaux SD2, RH7, PMJ5, PMJ2 et PMJ3 
- Un bureau chargé « des politiques de sécurité, de l’organisation des détentions et des 

pratiques professionnelles », regroupant une partie d’EMS2, la M3P, la SCERIS, la 
MEJ et la MAPLS 

- Le bureau PMJ1 récupérait les missions de la MAPSE et serait amené à définir 
les orientations sur les politiques en milieu ouvert  

- Outre ses missions d’expertise juridique, le bureau PMJ4 deviendrait le bureau 
référent en matière de greffe (droit et pratiques pénitentiaires). 

 
 

Présentation par la directrice d’une sous – direction des publics qui regrouperait : 

 
- Les bureaux EMS1, EMS3, PMJ2, PMJ3 et PMJ4 

 
 Observations et propositions du SNDP 

 
Alors que la sous – direction « des politiques et des métiers pénitentiaires » aurait une 
mission de détermination des différentes normes et pratiques, cette sous – direction « de 

la prise en charge des publics » aurait une vocation beaucoup plus opérationnelle.  
 
Selon le SNDP, elle regrouperait les bureaux assurant un suivi, avec les services 
déconcentrés, des personnes placées sous-main de justice, qu’il soit individuel 
(orientations, affectations, renseignement) ou collectif (suivi des incidents, cellule de crise, 
par exemple), en milieu fermé mais aussi en milieu ouvert : 
 

- Sans modification, le bureau EMS3 actuel 
- Le bureau EMS1 accueillerait désormais également des personnels d’insertion et 

de probation et assurerait une compétence sur le suivi des personnes placées en 
milieu ouvert  

- Un bureau du contentieux (agents issus de PMJ4) qui récupèrerait le suivi des 
requêtes non contentieuses d’EMS1. 

 
 

Présentation par la directrice de la sous – direction SD qui verrait : 

 
- Le regroupement des bureaux SD3 et de la mission ONE 
- La transformation de la MGD en bureau 
- La création d’un bureau des technologies de la sécurité intégrant la surveillance électronique 



- Le bureau SD1 conforté par une mission de synthèse et de contrôle de gestion sur l’ensemble 
du budget, y compris sur la masse salariale. 

 
 Observations et propositions du SNDP 

 
Le SNDP a expliqué être favorable à une intégration complète du bureau RH3 au sein de 
SD1 afin de permettre un meilleur pilotage du titre 2 qui pâtit aujourd’hui d’un clivage 
entre bureaux du budget, des organisations et de la gestion prévisionnelle des effectifs. 
 
Le SNDP s’est montré très favorable à la création d’un bureau des technologies centré sur 
les activités de support aux métiers : modernisation des systèmes et adaptation aux 
nouvelles technologies de sureté (brouilleurs, vidéosurveillance, électroserrures…) mais 
propose de l’ouvrir sur la maîtrise des risques liées aux nouveaux services à la personne 
détenue : téléphonie, internet… Positionné au sein de la sous – direction « du budget et du 
fonctionnement », ce bureau serait moins un bureau de la sécurité qu’un bureau 
compétent sur toutes les technologies de « sureté » ou de « service ». A la fois 
opérationnel, support aux établissements et prospectif, il regrouperait l’essentiel des 
agents d’EMS2 (hors bâtimentaire), quelques agents de SD4, quelques personnels 
d’insertion et probation (téléphonie, internet, services…) et exigerait surtout le 
recrutement de nouvelles compétences de type ingénieur. 
 
En outre, il parait important de préciser que les fonctions de coordination de l'action de 
l'ensemble des bureaux, confiées actuellement à la mission Ouverture des Nouveaux 
Etablissements, portent des enjeux plus larges que les –certes prégnantes- questions 
immobilières. Il faudra veiller à conserver ce niveau d’intervention. 
 
 

Présentation par la directrice de la sous-direction RH qui verrait : 

 
- Quelques redistributions de missions (risques psycho-sociaux de RH1 à RH6 par exemple) 

entre les bureaux RH1, RH2 et RH6 
-  La création d’une sorte de cabinet des relations sociales auprès du sous – directeur RH. Le 

bureau RH1 restant le point d’entrée des organisations syndicales, notamment pour la 
préparation et la gestion des comités et commissions, ce cabinet aurait une mission plus 
politique des relations sociales. 

 
 Observations et propositions du SNDP 

 
Le SNDP, constatant une réelle embolie intellectuelle et d’un certain bureaucratisme 
résultant notamment de la nature et de la charge des missions de la sous – direction RH 
s’est dit très favorable à cette proposition de cabinet si son objectif est bien de faciliter, 
fluidifier et donner du sens au dialogue social. 
 
 
 
 
 
 



Sur la méthode de concertation et l’accompagnement des agents 
 
Après les consultations avec les OS au mois d’avril ce sont les agents et les chefs de 
bureaux, en mai, qui pourront bénéficier d’un temps d’échanges et de présentation du 
projet. 
 
En juin, l’architecture des bureaux devrait être finalisée pour un débuter le processus de 
consultation des organismes paritaires à la rentrée de septembre. 
 
Dans l’idéal, la directrice souhaiterait mettre en œuvre la réorganisation avant le 
déménagement au Millénaire, soit dès début 2015. 
 
Même s’il estime cet objectif largement préférable dans l’absolu, le SNDP a pu attirer 
l’attention de la directrice sur l’anticipation des processus d’accompagnement individuel 
des agents, quel que soit leurs statuts (titulaires ou contractuels), grades ou filières. 
 
En l’occurrence, la directrice ayant émis l’idée de pourvoir aux postes-cibles de la nouvelle 
organisation par l’émission de vœux que les agents exprimeraient, le SNDP a observé que 
des CAP seraient sans doute nécessaires pour valider ou arrêter les affectations/ 
réaffectations notamment de DSP et DPIP, affectés nommément dans des bureaux et non, 
de façon générique, comme la plupart des magistrats à « l’administration centrale ». 
 
Le SNDP a donc attiré l’attention de Madame GORCE sur l’exigence de clarté des agents 
qui, nommés en CAP, devaient savoir s’ils auraient à postuler sur leur propre poste s’il 
n’est pas modifié et s’ils auraient dans ce cas la priorité, ou, si leur poste était modifié de 
telle façon qu’il n’était plus conforme à leurs attentes, ce qu’il adviendrait d’une demande 
de mutation sur un autre poste en administration centrale, en DISP, en SPIP ou en 
établissement. 
 
Le SNDP a donc précisé qu’il sera d’une part nécessaire d’arrêter, bien en amont des 
opérations d’affectations/réaffectations, l’ensemble des fiches de postes des cadres et, 
d’autre part, d’avoir clarifié les conséquences des changements éventuels de niveau de 
responsabilité (disparitions de bureaux ou missions, regroupement de bureaux…) quant 
aux primes ou déroulement de carrière des agents. A ce titre, formaliser dès maintenant, 
dans la transparence, le rôle et les modalités des interventions de RH5 dans 
l’accompagnement des DSP et DPIP est primordial. 
 
Enfin, si le déménagement n’a pas été abordé dans le détail lors de la rencontre, il est 
incontestable que celui-ci préoccupe très largement l’ensemble des agents, ajoutant encore 
aux incertitudes de la réorganisation. 
 
Sans qu’aucune direction du ministère, ni le secrétariat général, ni la ministre ne veuillent 
l’assumer, il est à craindre que le déménagement sur le site du Millénaire se solde par une 
réduction d’effectifs à trois chiffres. Le SNDP a déjà dénoncé la conduite, par l’absurde, de 
cette opération de déménagement et ses conséquences en terme de baisse d’effectifs. Mais 
maintenant que des décisions semblent avoir été prises, comment les efforts entre les 
directions du ministère seront-ils équitablement répartis ? Comment seront-ils retranscris 
dans les bureaux et sous-directions de la DAP ? 



 
Dernière question (à ce stade) : si le nombre de places s’avérait encore insuffisant sur le 
« Millénaire 3 », quels seraient les autres sites d’affectation ? Quels seraient les sous-
directions, bureaux ou services qui seraient séparés du site principal ? 
 
Si le déménagement relève de la responsabilité du secrétariat général, ces éléments ne 
peuvent pas être totalement dissociés des travaux liés à la réorganisation ni des modalités 
d’accompagnement des agents. Ils devront être pris en compte dans les échanges avec les 
chefs de bureaux et agents puis lors des consultations de la rentrée. 
 
Si un organigramme ne porte pas tout et que l’essentiel demeure les femmes et les 
hommes qui l’animeront, la fin de l’opposition des métiers de la détention et de l’insertion 
et de la probation est peut-être enfin accessible.  
 
Le projet de réorganisation se veut porteur de sens ; le SNDP demeure vigilant à ce que 
celui-ci ne soit pas anéanti par des conditions de déménagement néfastes pour la direction 
de l’administration pénitentiaire, son organisation, ses métiers et ses agents. 
 

Paris, le 28 avril 2014, 
 

Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 
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Synthèse des propositions de réorganisation/ propositions du SNDP 
Propositions de la directrice au 18/04/2014 Propositions du SNDP 

SD des métiers SD des politiques et des métiers pénitentiaires 

Bureau SD2 

Bureau RH7 

Bureau PMJ5 

Un nouveau bureau de la  probation composé de PMJ1 et 
potentiellement de la MAPSE Le bureau PMJ1 serait amené à prendre les orientations sur les 

politiques en milieu ouvert et les missions de la MAPSE 
Un bureau des alternatives à l’incarcération est à l’étude 

Bureau des métiers pénitentiaires regroupant la MEJ, la M3P, la 
MAPLS et probablement la SCERIS 

Bureau chargé « des politiques de sécurité, de l’organisation 
des détentions et des pratiques professionnelles », 

regroupant une partie d’EMS2, la M3P, la SCERIS, la MEJ et la 
MAPLS 

  

PMJ2 

PMJ3 

Une partie du bureau PMJ4 (droit pénitentiaire) deviendrait le 
bureau référent en matière de greffe (droit et pratiques 

pénitentiaires) 

SD des publics SD de la prise en charge des publics 

Bureau EMS3 

Bureau EMS1 
Le bureau EMS1 prendrait une compétence sur le suivi des 

personnes placées en milieu ouvert. Sa section « requêtes » 
serait basculée dans le 3

ème
 bureau de la sous – direction 

Bureau PMJ4 
Bureau du contentieux issu de PMJ4, renforcé des requêtes, 

non contentieuses, d’EMS1 

Bureau PMJ2 
  

Bureau PMJ3 

SD SD SD du budget et du fonctionnement 

Regroupement des bureaux SD3 et de la mission ONE ? 

Transformation de la MGD en bureau 

Bureau SD4 recentré sur les systèmes d’information 

Bureau SD5 

Création d’un bureau des technologies de la sécurité Création d’un bureau des technologies 

Le bureau SD1 serait gagnerait une mission de synthèse et de 
contrôle de gestion sur la masse salariale 

Intégration du bureau RH3 au sein de SD1 

SD RH SD RH 

Bureau RH1 

Bureau RH2 

Bureau RH4 

Bureau RH5 

Bureau RH6 

Bureau RH3 

  Création d’un cabinet des relations sociales auprès du sous – 
directeur RH 

 


