
 

 

 
         Le 19 novembre 2014 

 

Le SNDP et le projet de réforme statutaire  

des directeurs des services pénitentiaires 
 

Des informations inexactes circulent sur le positionnement de notre organisation 

professionnelle lors des discussions sur la réforme statutaires des DSP.  

Il convient donc, alors que nous n’avons pas communiqué depuis longtemps à ce 

sujet, dans un souci de ne pas perturber les négociations de la DAP avec le Cabinet 

de la garde des Sceaux, la DGAFP et le ministère des finances, de rétablir quelques 

vérités. 

 

« En représentant militant pour un corps commun DSP-DPIP, le SNDP retarde voire 

torpille les négociations sur le statut A+ » 

FAUX : le projet statutaire des DSP est actuellement soumis à l'examen du Cabinet de 

la ministre, pour envoi au guichet unique DGAFP/Bercy. Le retard pris durant l’été 

s’explique par les traditionnels blocages dans la haute administration et l’absence de 

Bercy lors d’une réunion-clé. 

En représentant toutes les catégories de personnels de direction au ministère de la 

Santé, un syndicat comme le SYNCASS-CFDT a par exemple permis de revaloriser 

en A+ tant le statut des directeurs d'hôpitaux que le statut des directeurs 

d'établissements sanitaires et sociaux, mais également de revaloriser le statut des 

directeurs de soins, avant de proposer désormais la fluidification des mobilités entre 

ces corps. 

 

« Le projet de statut a bénéficié des apports communs de chacune des OS de DSP » 

VRAI : dans un esprit constant de soutien des intérêts des DSP, le SNDP-CFDT s'est 

attaché à défendre une revalorisation du début de carrière des DSP de classe 

normale, complétant ainsi les propositions de revalorisation de la hors-classe 



présentées par l’autre organisation professionnelle. Par ailleurs, depuis 2010, le 

SNDP-CFDT mandate les mêmes représentants dans le cadre des négociations, dans 

un souci de continuité de suivi du dossier. 

 

 

« Au cours des négociations le SNDP a demandé la valorisation du passage comme DFPIP 

pour les DSP » 

VRAI : davantage que les fonctions de chef de bureau, les fonctions de chef 

d'établissement et de DFSPIP constituent le socle de base des fonctions de chef de 

service au sein de l'administration pénitentiaire. Pour autant la dizaine de collègues 

qui a fait le choix de devenir DFSPIP, parfois de première catégorie, ne peuvent 

actuellement pas devenir hors-classe contrairement à un DPIP… 

 

« Le projet de statut favorise l'accès à la hors classe »  

VRAI: plus aucune barrière statutaire ne viendrait désormais interdire l'accès à la 

hors-classe pour un DSP. Ainsi les collègues qui sont d'anciens directeurs de 

première classe reclassés comme directeurs de classe normale, car ne rentrant pas 

« dans les cases », pourront être enfin promus au vu de la diversité de leur carrière et 

de la prise de responsabilité parfois très importante dans les postes qu'ils ont 

successivement occupés. 

 

« Le SNDP a cherché à ancrer le vivier interne des DSP chez les officiers » 

VRAI : fort de ses liens historiques avec le Syndicat National des Cadres 

Pénitentiaires (SNCP), aujourd’hui lui aussi affilié à la CFDT, le Syndicat National 

des Directeurs Pénitentiaires cherche naturellement à ce que la revalorisation 

statutaire des DSP ait un sens pour les officiers promus à la liste d’aptitude, en 

demandant la revalorisation du sommet de grille de la classe normale de DSP.  

 

Un syndicalisme catégoriel et non corporatiste, au service de ses 

mandants mais aussi d’une vision ambitieuse de l’administration 

pénitentiaire, tel est ce qui définit et distingue le SNDP ! 
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