
 

  

 
          Le 19 novembre 2014 

 

Statut DSP :le SNDP mobilisé 
 

 

Les dernières réunions techniques sur le projet de réforme statutaire se sont tenues 
avec la DAP au début de l’été, permettant de „socler“ certaines avancées. Le projet 
suit depuis un cours méandreux à la DGAFP et au Cabinet de la garde des Sceaux. 
Pourtant (faiblement) budgété, il n’est pas encore voté faute d’arbitrage 
interministériel. 
 
Des avancées non négligeables mais encore insuffisantes. 
 
Depuis le début des négociations, le SNDP-CFDT milite pour un statut ambitieux 
permettant enfin un réel alignement des grilles indiciaires avec ceux des cadres A+ 
de la fonction publique.  
 
Pour rappel, le SNDP avait exigé, seul, une revalorisation des DSP en début de 
carrière. 
Le SNDP avait milité pour une amélioration des conditions de passage en hors 
classe.  
 
Fin mai 2014 la DAP nous a présenté un projet reprenant ces éléments. 
   

La revalorisation du pied d'indice:   
  

Echelon Actuel Après la réforme 

Stagiaire IB 435 IB 450 

1 IB 490 IB 528 

2 IB 541 IB 560 

3 IB 589 IB 607 

  



  

  

Le passage en hors classe assoupli :   
  

Conditions actuelles Conditions après la réforme 

Avoir atteint le 5ème échelon 
Justifiant de 6 années au moins dans le 
corps 
Avoir occupé au moins leur 3ème emploi 
dans un établissement, en DI, à l'AC ou 
dans les SPIP. Avoir été au moins CE, 
DIA, SG ou chef de bureau à l'AC.  

Être au 6ème échelon 
Jusitifer de 6 années de services effectifs 
dans le corps de DSP 
Avoir exercé les fonctions de CE ou 
DSPIP pendant au moins 3 ans. (avoir 
occupé des postes à très fortes 
responsabilités notamment adjoint de 
gros établissements) 

  

   

Le SNDP-CFDT a été entendu et se félicite de la prise en compte des fonctions de 
DSPIP dans le cadre du passage en hors classe, ce qui favorise une mobilité interne 
enrichie. 
  

   

La grille des hors-classe inachevée :  
  

La proposition de la DAP se limite à permettre un accès à l'échelon Hors Echelle A 
en linéaire (c'est-à-dire sans condition de temps ni de fonctions), alors 
qu’aujourd’hui l'accès à la HEA est limité.  
  

La grille statutaire proposée pour la hors classe n'est cependant pas satisfaisante. 
En effet, le projet présenté ne prend pas en compte la nécessité de faire terminer la 
hors classe à l'échelon Hors Echelle B. 
  

 Le SNDP a été le seul à soulever le retrait de la HEB pour le projet de la grille 
des hors classe.  
  

La DAP a avancé que l'absence d'un vivier de personnels de catégorie A pouvant 
intégrer le corps des DSP devenu A+ est un réel problème soulevé depuis plusieurs 
années par la DGAFP. 
Le SNDP a marqué son désaccord sur ce point. En effet, sans l'échelon HEB, le 
SNDP a l'impression que les DSP  bénéficieraient une nouvelle fois d‘une réforme 
statutaire inachevée. Il a demandé qu'un engagement ministériel soit inséré dans les 
protocoles d'accord statutaires quant à une réévaluation ultérieure du statut, 
lorsque celui des officiers aura abouti ; l'abandon du dernier indice 1015 pour la 
classe normale étant pour l'heure entendable si l'échelon HEB contingenté était 
inséré dans le prochain statut. 
 
 



 

 Classe exceptionnelle : projet stable 

 
Le dernier projet de la DAP demeure inchangé  pour permettre un accès au GRAF 
pour plusieurs DSP occupant les fonctions de DI, DIA, adjoint inspection, directeur 
et adjoint de l'ENAP, directeur du SEP, adjoint ou sous-directeur à l'AC. Ils 
conserveraient ainsi un indice compris entre 1015 et HEB-bis sous réserve d'avoir 
occupé ce poste pendant 4 ans sur les 8 dernières années, et ce même s’ils 
n’occupent plus ce type de poste ultérieurement.   
 
Le GRAF serait également accessible à des DSP hors classe. 
 
L'intégration au GRAF serait actuellement limité à 27 DSP. 
 
 
Accompagnement social : tout est encore à faire ! 
 
Le SNDP a demandé à la DAP de s'engager sur un réel accompagnement social des 
DSP dans le cadre de leur mobilité. 
 
Ainsi, le SNDP souligne une nouvelle fois l'importance de la prise en compte du 
conjoint dans le cadre de la mobilité, l’importance de signer un marché national 
pour les déménagements (qui aujourd’hui nous coûtent bien plus cher que le 
montant pris en charge de l’administration, et dont il n’est pas inutile de souligner 
qu’ils sont la troisième cause de troubles psycho-sociaux en France après le deuil et 
le licenciement…), de bénéficier d'une supervision et d'un accompagnement tout au 
long de la carrière. 
 
La DAP envisage à terme de mettre en place une réelle politique RH tournée vers 
les DSP et de permettre d'amoindrir les conséquences de la mobilité pour le 
conjoint. Des propositions concrètes sont annoncées à l'aube de l'année 2015. Nous 
en discutons depuis 2011, avec des positions pour notre part claires et stables, il est 
donc plus que temps, et le SNDP sera inlassable sur cette exigence comme sur les 
autres lors du prochain mandat. 
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