
 
          Le 15 février 2015 

 

IFO pas abuser ! 

 
Dans son communiqué en date du 28 novembre 2014 (« La faute à Voltaire »), le 

SNDP rappelait avoir interrogé, à l’occasion de la commission administrative paritaire  du 
7 novembre 2014, madame la directrice concernant des informations faisant état d'une 
diminution de l'indemnité de fonction et d’objectifs des directeurs des services 
pénitentiaires. 

A l’époque, madame la directrice avait semblé surprise de cette allégation. 

Cette information avait d'ailleurs paru démentie par la commande formulée mi-
novembre par la plupart des directeurs interrégionaux qui demandaient aux chefs 
d’établissements de leur faire remonter des propositions de modulation pour leurs 
collaborateurs d’une moyenne d’1,20 - modulation d’un montant identique à celui des 
années précédentes. 

Les directeurs interrégionaux, comme madame la directrice nationale, ne 
paraissaient donc pas plus informés d’une diminution de la modulation de l’IFO, sauf à 
considérer que dans le suivi de ce dossier les plus hauts cadres de l’administration 
pénitentiaire se soient livrés à un jeu de dupes à notre égard, ce que nous nous refusons 
d’imaginer. 

En définitive, seule la lecture de notre fiche de paie du mois de décembre devait 
nous apporter les réponses tant attendues. 

Et là, force fut malheureusement de constater que, pour une immense majorité de 
DSP, ces craintes se sont révélées fondées. D’après nos calculs, qui demandent bien 
évidemment à être affinés, car ils ne sont que le résultat des transmissions de collègues, la 
moyenne de la modulation s’est en fait « élevée » cette année à 1,16. 

Même soupe à la grimace chez nos collègues D.P.I.P. et directeurs techniques ! 

Nos collègues officiers (à l’exception de ceux exerçant les fonctions de C.E. et A.C.E., 
impactés dans les mêmes proportions que nous) n’ont pas eu à se livrer à de savants calculs 



pour constater l’étendue des dégâts : comme chaque année, ils ont purement et 
simplement été « oubliés » du dispositif ! 

 

La déception et le désappointement sont à la hauteur des efforts fournis par les 
directeurs pénitentiaires en 2014. Vacances de postes récurrentes dans les équipes de 
direction, lutte confinant parfois à l’absurde contre l’augmentation des heures 
supplémentaires, maisons d'arrêt sur-encombrées, population pénale de plus en plus 
difficile et violente, y compris contre les DSP. L’année 2014 a été au mieux difficile, au pire 
pénible pour nos collègues. 

Et les perspectives pour 2015 ne sont guère réjouissantes. Rien à attendre sur le 
front des vacances de postes. De nombreux collègues continueront à quitter 
l’administration. Pour les DSP – et les DPIP !-  qui restent, mise en œuvre des dispositions 
de la loi du 15 août 2014, GENESIS et PREJ seront les mots d’ordre. Au moins 
n’entendrons-nous plus parler en 2015 d’AREP… 

 

Cependant, à la déception et au désappointement doivent succéder les explications, 
puisque au moins maintenant, les données chiffrées sont connues, quand bien même nous 
les aurions souhaitées tout autres. 

La direction de l’administration pénitentiaire apporte deux éléments d’information, 
l’un technique, l’autre factuel. 

D’un point de vue technique, le montant de l'enveloppe dévolue à la modulation de 
l'IFO de fin d’année des cadres de l’AP est resté identique à celui de 2013. 

La taille du gâteau n’a pas donc pas diminué dans l’absolu. En revanche, le nombre 
de convives a augmenté, les DPIP bénéficiant pour la première fois de l’IFO et se 
retrouvant de facto à la table de ses bénéficiaires. Mais les DPIP ne venaient pas les mains 

vides : le montant global de leur indemnité pour charges pénitentiaires devait 
logiquement abonder l’enveloppe de l’IFO et venir mécaniquement grossir le gâteau. 

Nous aurions ainsi tous pu prendre place autour de la table sans nous regarder 
d’un air vaguement pour certains, ouvertement pour d’autres, soupçonneux, en se 
demandant bien pourquoi la part des DSP diminuait avec l’arrivée d’un nouveau convive 
ou, à l’inverse si l’on est DPIP, pourquoi notre part diminuait alors que l’on changeait de 
table...  

Malheureusement, la DAP a oublié, ou n’a pas anticipé, ou n’a pas pensé (sans que 
l’on sache pour l’instant quel terme choisir) faire suivre l’argenterie avec les DPIP ! Le 
montant total de leur ICP ne permettait pas de suivre l’augmentation de l’assiette.  Pour ce 
qui les concerne, l’IFO fut le plus souvent distribuée de façon uniforme (en contradiction 
avec l’esprit de cette mesure), et pour de nombreux DFSPIP et leurs adjoints, le compte n’y 
est pas entre leur IFO actuelle et leur ICP d’hier ! 

En résumé, pour les DSP aujourd’hui et les DPIP demain, quand un poste est 
vacant, l’IFO disparait ; et quand de nouveaux collègues peuvent en bénéficier, leur 
enveloppe initiale disparait également ! 

Ou quand les règles de la comptabilité publique revues et corrigées par la direction 
de l’administration pénitentiaire se rapprochent plus des règles du bonneteau que de 
celles d’une rigoureuse gestion des deniers public, et ce dans une opacité certaine. 



D’un point de vue factuel, le DAPA entend nous rassurer (?!) en nous indiquant 
que la modulation demeure, « puisque les sommes touchées par les cadres ne sont pas identiques, 
et que certains chefs d’établissements ont touché plus que l’an dernier ». 

L’IFO doit certes demeurer modulée en fonction des responsabilités exercées par 
chacun et en fonction de la réussite ou non des objectifs assignés à chacun (principe 
d’ailleurs encore assez souvent théorique pour les DSP, très souvent pour les DPIP). Mais 
la DAP attend-t-elle vraiment des DSP qu'ils se réjouissent que la modulation se fasse au 
prix d'une baisse plus conséquente encore pour la majorité d'entre eux ? 

Malheureusement, force est de constater que depuis que le dispositif de la 
modulation existe, il ne sert en réalité que de variable d’ajustement pour l’administration 
(pour combler d’autres postes de dépenses qui explosent en cours d’année, comme les 
heures supplémentaires par exemple ?)… 

Qui peut sérieusement contester que, pour l’immense majorité des directeurs 
pénitentiaires, l’année qui vient de s’écouler s’est traduite par une surcharge de travail 
par rapport à l’exercice précédent, pour les raisons évoquées supra ? 

Comment expliquer autrement la moyenne ridiculement basse (1.2 les années 
précédentes) reversée chaque année, quand les textes prévoient une modulation de 0 à 4 
pour les DSP logés et de 0 à 8 pour les DSP non logés ? 

Nous serions en droit d’attendre que notre administration considère, par exemple, 
que la modulation versée à un DSP logé soit en moyenne de 2 (la moitié donc de ce que les 
textes prévoient), dès lors qu’il a correctement répondu aux objectifs assignés. 

Enfin, il convient de se pencher sérieusement sur la fixation de la modulation en 
elle-même. 

Sur quoi repose-t-elle objectivement quand certains chefs d’établissement ne sont 
plus notés par leurs directeurs interrégionaux, au vu et su de l’administration, et ce depuis 
des années ? 

Sur quoi repose-t-elle objectivement quand un collègue qui s’est vu confier un 
dossier particulièrement sensible (par exemple une labellisation, ou l’ouverture d’un 
nouveau quartier en détention, etc…), dossier qu’il a su mener à bien, constate en fin 
d’année que sa modulation est, bien souvent et dans le meilleur des cas, la même que celle 
de l’année précédente ? 

 

Les directeurs pénitentiaires ne sauraient se satisfaire des explications fournies. Ils 
ont beaucoup donné en 2014, et étaient en droit d'attendre que l'administration traite ses 
cadres avec plus de considération et de respect. 

Le SNDP réclame l’organisation dans les meilleurs délais d’une réunion avec 
madame la directrice de l’administration pénitentiaire et les services compétents : 

 afin que toute la lumière soit faite sur les conditions d’attribution de l’IFO en 
cette fin d’année 2014 ; 

 afin que soit étudiée la possibilité d’une « compensation », si l’information 
relative au non-transfert ou mal-transfert de l’ICP des DPIP dans l’enveloppe 
de l’IFO est confirmée ; 



 afin que soit posées dès à présent des perspectives claires et des conditions 
d’attribution objectives pour la modulation de l’IFO en 2015 (avis motivé du 
DI, du chef d’établissement ou du chef de service ? transmission par courrier 
du montant de la modulation et de son pourcentage ? car les pratiques 
diffèrent selon les DISP), perspectives qui devront être confirmées à 
l’occasion d’une seconde réunion qui se déroulerait en septembre-octobre 
2015 

 

 

A la déception et au désappointement de 2014, évitons de substituer en 2015 le 
dépit et la colère. 

Les DSP – comme les DPIP d’ailleurs - ont déjà montré dans un passé récent leur 
faculté de mobilisation et ne se satisferont pas de nouveaux atermoiements sur  
l'évaluation de leurs performances et de leurs compétences. 

 

Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 
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