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Ce qui doit changer dans les commissions administratives  
paritaires de Direction pénitentiaire

 
Les dernières commissions administratives paritaires des directeurs des services péniten-
tiaires comme des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation ont encore généré 
leur lot de questionnements.
 
Les directeurs  des deux corps attendent pourtant de ces commissions qu'elles  leur per-
mettent de bénéficier de mutations dans le  respect de règles et de procédures portées à 
leur connaissance suffisamment en amont, soit  parce  qu'elle  sont établies  par les  textes 
ou bien parce qu'elles sont convenues avec leurs organisations représentatives.
 
Or de nombreuses pratiques s’éloignent de ce schéma normal et légitime, donnant l’im-
pression d’un dévoiement de ces règles tantôt au profit de certain-e-s collègues, tantôt à 
celui de l’administration.
Ainsi pouvons-nous relever par exemple :
- pour l'une ou l'autre CAP des  postes « ultra profilés », ne correspondant finalement qu’à 
une seule personne préfiguratrice.
- pour l'une ou l'autre CAP, des critères "sociaux" à géométrie variable
- pour l'une ou l'autre CAP le caractère parfois "baroque" de sélection des candidats à des 
postes à profil
- pour  l'une  ou  l'autre  CAP l'apparition  « opportune »  au  dernier  moment  de  certains 
postes vacants dans la nomenclature
- pour l'une ou l'autre CAP, la non publication comme  « postes susceptibles de devenir va-
cants » de postes dont les titulaires ont pourtant déposé dans les délais leur candidature, 
et  ce sans en avertir ni les intéressé-e-s ni leur élu-e-s en CAP, la seule réponse de l’admi-
nistration étant : « décision de la directrice »



-  pour l'une ou l'autre CAP, l'application absurde des règles d'accès à certains postes fonc-
tionnels, due tant à la raréfaction prévisible du "vivier" de DPIP pouvant devenir DFSPIP 
de 1ère catégorie qu'à l'épuisement inévitable du vivier de directeurs fonctionnels des ser-
vices pénitentiaires au regard de l'hémorragie connue par le corps des DSP.
- pour la CAP DSP la création de doctrines administratives en séance qui a permis aux élu-
e-s  d’apprendre  par  exemple  que l'on ne pouvait  occuper  deux emplois successifs hors 
« cœur de métier », par exemple deux emplois de directeurs des ressources humaines ; 
comme ils ont appris également que l’on pouvait finalement enchaîner  les  postes outre-
mer sans repasser par la métropole, ou que l’on pouvait être nommé à un poste éminent 
que l’on avait déjà occupé quelques années auparavant, etc.
-  pour la CAP DPIP, des dérogations inexpliquées aux règles de maintien sur le premier 
poste, règle qui n'a aujourd'hui plus de sens au vu de la pratique adoptée en CAP de lais-
ser certains DPIP tels ceux ayant accédé au corps via la RAEP quitter leur premier poste 
bien avant les deux ans du texte.
 
Outre le statut des DSP, le statut actuel des DPIP et des DFSPIP se doit donc d'être revu, 
sauf à devoir pendant encore de nombreux mois accepter d'être à la merci d'une applica-
tion stricte un jour,  dérogatoire un autre jour, de ces textes.
Il est par exemple incompréhensible que certains DFPIP aient été obligés, sans aucun mé-
nagement, de quitter leur poste de DFSPIP de 1ère  catégorie qu'ils occupaient à titre tran-
sitoire, pour devoir prendre un poste de DFPIP 2ème catégorie, alors que quelques mois 
plus tard, d'autres DFPIP sont nommés« faisant fonction » sur ces mêmes postes de DFPIP 
1ère catégorie.

Le problème des emplois fonctionnels se retrouve bien évidemment chez les DSP, où sans 
exercer avec le titre de « faisant fonction », de nombreux DSP de classe normale occupent 
(au bénéfice budgétaire de l’administration) des postes d’un niveau supérieur à leur grade. 
Les DSP doivent pourtant savoir que la « séquence contentieuse » de l’hiver dernier n’aura 
porté  préjudice  qu’aux  chefs  d’établissement  de  Nice  et  Lannemezan,  l’administration 
ayant décidé de poursuivre sa pratique, sans pour autant l’officialiser auprès des DSP. 
Les DSP de classe normale doivent donc savoir qu’ils n’ont pas à se censurer dans leurs 
vœux, et que contre toute attente ils ou elles seront nommé-e-s sur n’importe quel poste 
demandé si aucun candidat du grade adéquat ne postule. 
 Les  explications  avancées par  l'administration justifiant  des  pratiques  dérogatoires  ne 
sont pas recevables. Par exemple, lors de l’avant-dernière CAP DPIP, parce que les postes 
pour lesquels ils ont candidaté sont « plus importants » (pour l’administration) que ceux 
où ils étaient affectés, certains collègues ont pu quitter leur premier poste sans attendre d'y 
avoir passé deux ans. Il faut d'ailleurs souligner que cette règle de temps minimal est abo-
lie chez les DSP, au nom de la cohérence avec la loi mobilité de 2009, selon les termes  
du DAPA, président de séance lors de la CAP DSP du 10 mai 2012 (cf notre communiqué 
du 13 mai 2012, « CAP: une nouvelle procédure insatisfaisante »).  

Une plus grande transparence serait donc de nature à supprimer les suspicions lors des 
CAP de DSP et DPIP.



L’administration doit publier la  totalité des postes vacants et susceptibles de devenir va-
cants dont les titulaires ont candidaté dans les délais.
L’administration doit harmoniser les délais statutaires d’occupation des postes entre les 
DSP et les DPIP, comme elle doit protéger le déroulement de carrière de ces deux corps en 
annonçant ces durées maximales dans les fiches de postes, durées devant l’emporter sur le 
statut  du  corps  des  postulant-e-s, qui  ne  sont  pas  toujours  soumis-e-s  aux  mêmes 
contraintes de mobilité que nous.
L'administration se doit de définir précisément les compétences professionnelles attendues 
sur les postes à profil et en assurer la communication. Ces compétences attendues doivent 
justifier le caractère profilé du poste.
L'administration doit être en mesure de motiver son refus par écrit à un agent, qui plus est  
lorsque le poste profilé n'a pas été pourvu malgré une ou plusieurs candidatures.
Si l'administration estime que des postes justifient la dérogation de certaines règles statu-
taires pour être pourvus, alors ils doivent être clairement identifiés afin que tous puissent 
y postuler.
 
 
Pour le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires, il ne saurait y avoir de règles non 
écrites de fonctionnement de ces instances, où se « négocieraient » (le mot est d’ailleurs ex-
cessif au regard de la prise parfois autoritaire de certaines décisions) au cas par cas les si-
tuations  le jour de la CAP.
Plus fondamentalement, ces problèmes illustrent  les effets délétères de l'absence de CAP 
commune aux deux corps de direction, qui entraîne hésitations, revirements et "faits du 
prince" sur les postes ouverts aux deux corps.
 
Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires, dans la continuité de son implication 
dans les groupes de travail sur la mobilité des DSP - dont il rendait compte à tous les col-
lègues le 12 mai 2014 – agira encore pour une plus grande transparence des procédures en 
CAP tant pour les DSP que pour les DPIP, et demande la rédaction d’une charte de fonc-
tionnement de ces instances.
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