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Mobilité : ça bouge 
 

 

Deux réunions de travail se sont tenues à l’initiative du bureau RH5 avec les 
organisations professionnelles de directeurs des services pénitentiaires pour 
l’amélioration de la procédure de mobilité en commission administrative 
paritaire, notamment une meilleure information, des règles précises et 
transparentes, l’objectivation des avis émis sur les candidatures, 
systématisation du compte-rendu d’entretien, rédaction d’une charte de 
gestion de la mobilité des DSP.  

Cette procédure a commencé à être partiellement mise en œuvre avec la saisie 
des vœux (des 126 candidat-e-s pour cette CAP du  27 mai) directement sur un 
tableau Excel avec la transmission sous format électronique au bureau RH 5. 

Le SNDP-CFDT (représenté par ses élu-e-s titulaires et suppléantes en CAP) 
s’est impliqué de façon constructive lors de ces discussions, fort des 
témoignages des collègues DSP qui peuvent parfois regretter, après les tenues 
des commissions administratives paritaires, une forme d’opacité des décisions 
prises, et qui expriment une certaine incompréhension, outre l’impression que 
l’administration « fait ce qu’elle veut » et que les  syndicats « placent leurs 
adhérent-e-s » de façon clientéliste. 

Illustration de l’opacité et d’un certain arbitraire, il n’est pas normal par 
exemple que tous les postes vacants ne soient pas annoncés comme tels, ou 
encore que l’administration crée de la doctrine en CAP sans qu’elle soit écrite 
nulle part ni même ait fait l’objet d’une discussion avec les représentants du 
personnel. Il est regrettable que les principes développés sous tel-le DAP 
puissent être changés sous un-e autre sans préavis. 



Le travail sur l’objectivation des avis paraît aujourd’hui nécessaire.  

Bien souvent, l’Administration a soutenu le candidat souhaité par le Directeur 
Interrégional, alors même que tous les postulants n’avaient pas pris l’attache 
du DI et que celui-ci n’avait pas donc pas émis d’avis circonstanciés pour tous. 
Les candidats doivent tous être pris en compte de la même façon, avec le souci 
de repérer les compétences recherchées pour le poste. Le principe de l’avis 
circonstancié communiqué avant la CAP aux organisations professionnelles 
offre au moins la garantie de l’examen attentif de toutes les candidatures par le 
supérieur N+1. Ce dernier devra se montrer disponible pour avoir un 
entretien (en face à face ou téléphonique) et le restituer dans un compte-rendu 
d'entretien. Les directeurs interrégionaux, interrogés sur ce dispositif, ont fait 
des premiers retours favorables. 

Cette nouvelle procédure devra éviter certains écueils : 

1) Il importera que le responsable hiérarchique chargé de mener les 
entretiens doit le même pour chaque candidat, prenne le temps de le 
faire soigneusement et cherche vraiment à connaître les différents 
postulants. Ceci est chronophage – surtout avec le nombre de CAP ! – et 
conforte le SNDP dans son souhait de changer les modes  de travail et 
de recruter  des cadres supplémentaires, notamment de direction. Si 
l’idéal est la rencontre, il est financièrement et professionnellement 
impossible de mener autant d’entretiens, les candidat-e-s formulant de 
nombreux vœux sur tout le territoire métropolitain et ultra-marin. Le 
SNDP consent au développement des entretiens par visioconférence ou 
«webcams », et à défaut l’entretien par téléphone. 

2) Il importera le cas échéant que les responsables hiérarchiques concernés, 
soit tous les directeurs interrégionaux et adjoints, les chefs 
d’établissement et adjoints, chefs de bureau et de département… aient 
reçu une formation adéquate et harmonisée  pour procéder à ce qui 
s’apparente un entretien de recrutement (même si nous avons fait 
bannir le terme de « recruteur », les mots finissant par induire des 
logiques de fonctionnement ; le seul recruteur, c’est la DAP ; nous ne 
sommes ni des salariés du privé ni des fonctionnaires territoriaux). 

3) Le risque est aussi que l'Administration utilise cette procédure pour 
légitimer ses choix en CAP, au mépris du dialogue qui doit avoir lieu 
avec les OS lors des commissions de mobilité. Car les syndicats 
détiennent parfois des informations qu'il est bon de faire connaître et sur 
lesquelles il faut débattre.  



4) La procédure prévoit que, à l’instar des corps communs et des 
directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, les élu-e-s auront 
accès préalablement à la CAP au dossier de candidature, comprenant 
lettre de motivation, CV, compte-rendu d’entretien. Une divergence se 
fait jour entre les deux OS de DSP. Pour le SNDP-CFDT, il doit s’agir 
d’une consultation et non d’une transmission par voie postale ou par 
voie électronique comme l’exige FO-Direction. Pour notre part, nous 
préférons que les dossiers soient consultables en version papier dans 
une salle dédiée, et ne puissent faire l’objet de copie. La nouvelle 
procédure accroît considérablement l’accès des élus à de nombreuses 
informations personnelles, et nous ne pensons pas que les collègues 
apprécieraient que ces informations puissent se trouver entre les mains 
des élu-e-s avec faculté pratique de diffusion. Les collègues qui le 
souhaitent le font déjà, auprès d’une ou des deux OS, mais ils le font de 
leur plein choix. 

 

Il a aussi été question lors de ces réunions de travail des DSP atteignant ou 
ayant dépassé la durée maximale de 6 ans sur leur poste (4 ans renouvelables 
une fois pour une durée de 2 ans pour les DSP / 3 ans renouvelables 1 fois 
pour la même durée pour les DFSP). La DAP a mis en application une 
politique visant à contacter les 32 collègues (s’en dispensant pour les 11 autres 
trop proches du départ à la retraite) concernés. Un entretien personnalisé est 
mené, puis une étude de faisabilité des vœux alors exprimés, puis un 
accompagnement spécifique. Les  postes de collègues concernés sont alors 
publiés comme susceptibles de devenir vacants. 

Le SNDP-CFDT approuve cette démarche, pour avoir déjà signalé un certain 
nombre d’anomalie qui réduisent les opportunités de mobilité de l’ensemble 
du corps. Tendant à faciliter notre obligation statutaire, l’intention et le projet 
sont donc louables. Il reste maintenant à RH5 à mettre en adéquation la 
mobilité statutaire et les attentes des collègues concernés. La fin de durée 
statutaire nous impose des obligations et de contraintes mais elle en impose 
aussi à l’administration, qui l’avait acceptée ou demandée, et se trouve donc 
elle aussi responsable de la situation. 

 

Une solution doit aussi être trouvée avec le ministère de la fonction publique 
afin de pouvoir remplacer les personnels de direction (et les autres) soldant 
leurs droits à congés annuels et compte épargne temps avant de partir à la 
retraite. 



 

Un autre grand problème en matière d’entrave à la mobilité, et que nous 
soulevons CAP après CAP, réunion statutaire après réunion statutaire, est le 
différentiel réglementaire de durée d’affectation entre des candidats à des 
mêmes postes mais issus de corps différents. Les critères de mobilité doivent 
être les mêmes entre les DSP et le DPIP, et s’imposer aux autres corps 
(magistrats, attachés…) lorsqu’ils occupent des postes qui nous proposables de 
plein droit. Il conviendra aussi que les dates CAP des divers corps soient très 
rapprochées, et les levées de réserve rapides. 

 

S’agissant des DPIP, le SNDP-CFDT : 

- confirme son souhait d’aller vers la constitution d’un corps commun des 
personnels de direction de l’administration pénitentiaire 

- interroge l’administration sur sa position en la matière ; quelle évaluation 
fait-elle par exemple des détachements dans les deux corps ? quel message  
veut-elle adresser à ces agents ?  

- déplore le manque d’information sur les aspects indemnitaires et statutaires 
lorsque des postes sont ouverts aux deux CAP  

- appelle la DAP et l’ENAP à mettre en place une formation la plus commune 
possible entre les deux filières, avec des calendriers de scolarité harmonisés 

- demande qu’un bilan de la « revue des cadres » soit présenté lors d’une 
réunion commune aux élu-e-s des deux CAP (DSP, DPIP) 

- invite les DSP et les DPIP à lui faire part de leur appréciation sur 
les modifications en cours, les éventuelles améliorations possibles et à réagir à 
ses  prises de position " 
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