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          Le 29 mars 2015 

 
Direction de l’Administration Pénitentiaire : 

une (ré) organisation à risque, et en risque 
 

Depuis plusieurs mois que la réorganisation et le déménagement de la DAP se préparent, il est une 
évidence qu’il n’est pas inutile de répéter : les agents en postes en administration centrale ne vont 
pas très bien. Leurs services non plus. Les causes en sont multiples et complexes, à la fois externes 
et internes à la DAP. 
 
L’instabilité commence à s’installer dans les services et l’envie d’une réorganisation porteuse de 
sens laisse parfois la place à une résignation et un sentiment de détérioration croissante des 
conditions de travail. 
 
Ce sentiment, pour les cadres supérieurs pénitentiaires que sont les directeurs des services 
pénitentiaires et les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, est encore accru par la 
sensation de trouver de moins en moins d’espaces de responsabilité au sein de leur propre 
administration centrale. 
 
Si le diagnostic est sévère, le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires estime néanmoins 
qu’il n’est pas trop tard pour agir, pour retrouver une dynamique positive dans le projet de 
réorganisation et redonner confiance aux DSP, aux DPIP et à l’ensemble des agents de 
l’administration centrale. 
 

Sur le projet de réorganisation 
 
Le mois de février a donc vu s’achever un cycle de concertation organisé sur trois mois entre le 
directeur de projet, M. Gaquière, et les organisations syndicales. Les derniers échanges, en 
présence de la directrice, ont consisté à passer en revue les arrêtés créant les nouveaux bureaux et 
sous-directions avant que le Comité Technique de l’Administration Centrale du ministère de la 
Justice valide les projets début mars. 
 

 Dès le début des travaux, le SNDP-CFDT s’est exprimé sur la perte de visibilité des 
missions de sécurité dans ce nouvel organigramme : avec la disparition de l’Etat-Major de 
Sécurité (EMS) en tant que sous-direction, les métiers de sécurité de l’administration pénitentiaire 
n’apparaissent désormais ni dans l’intitulé de la sous-direction des missions, ni dans celui de la 
sous-direction des métiers. 
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A l’inverse, l’actuelle sous-direction de l’organisation et du fonctionnement des services (SD) se 
voit rebaptisée « sous-direction du pilotage et de la sécurité des services ». Cet affichage a été 
déploré par le SNDP en ce qu’il semble traduire une préoccupation plus importante pour la 
sécurité passive (technologies, équipements, infrastructures immobilières) au détriment des 
aspects humains de la sécurité active. Cette impression était d’ailleurs accentuée par une 
dissolution des questions liées à la sécurité des établissements dans un « bureau des pratiques 
professionnelles » au périmètre d’intervention très étendu (greffes, M3P-RPE, lutte contre le 
suicide…). 
 
Dans cet esprit, afin de redonner une visibilité à ces missions et pour éviter la reproduction d’un 
clivage insertion-probation / établissements, le SNDP avait émit l’idée d’une refonte de deux des 
bureaux de la future sous-direction des métiers : 
 

- un grand bureau des « pratiques professionnelles de prise en charge en SPIP et en 
établissement pénitentiaire » (conditions d’accueil des personnes suivies en milieu ouvert, 
modalités de prises en charge des publics, M3P-RPE, lutte contre le suicide, définition des 
pratiques professionnelles en détention, greffes…), 

- et un « bureau de la sécurité pénitentiaire en SPIP et en établissement pénitentiaire » 
(définition des normes, doctrines et pratiques professionnelles de sécurité, tant pour le 
milieu ouvert que le milieu fermé, extractions, Equipes Régionales d’Intervention et de 
Sécurité…). 

 
Cette répartition des missions des deux bureaux aurait évité le clivage milieu ouvert-SPIP et milieu 
fermé-établissements que semble reproduire la nouvelle organisation. Elle permettait d’assurer 
une transversalité de la prise en charge et de la définition des pratiques professionnelles 
cohérentes et garantes de la continuité dedans/dehors entre tous les acteurs de l’AP (agents 
d’insertion et de probation, personnels de surveillance, personnels de direction…). 
 

 Par ailleurs, la plus grande cohérence des politiques sociales d’insertion et d’accès aux 
droits assurée par le regroupement des actuels PMJ2 et PMJ3 irait dans le bon sens s’il était garanti 
que les personnels de direction des filières pénitentiaires puissent participer, dès sa création, à 
l’animation de ce bureau ; ce qui ne semble pas être le cas à l’heure actuelle. 

 

 Enfin, le SNDP regrette que la réorganisation n’ait pas été l’occasion de doter la DAP d’une 
doctrine claire, transparente et formalisée de pilotage des projets transverses et de leur garantir un 
portage, un sens et une visibilité réels. 
 
La création ad hoc de postes chargés de missions transverses à une sous-direction ou à la DAP est 
parfois une nécessité. C’est une excellente chose que l’administration centrale, en fonction des 
projets qu’elle souhaite mener et prioriser, se donne les moyens de rompre avec son 
fonctionnement vertical et essaie ainsi de s’affranchir de schémas hiérarchiques bureaucratisés 
légitimant la défense de prés-carrés. Néanmoins, le SNDP regrette que les deux derniers postes de 
chargés de missions (« directeur de projet SPIP » et lutte contre la radicalisation) aient été créés 
dans la précipitation et n’aient pas été accompagnés d’explications sur leur opportunité et de 
transparence sur leur recrutement (aucun débat ni même avis en CAP DSP dans le dernier cas…). 
 
Anticiper ces besoins de transversalité et de fonctionnement en mode projet sera sans aucun doute 
l’une des premières missions confiées au premier occupant du poste de directeur de cabinet qui 
verra prochainement le jour : l’animation de la transversalité au sein des services est une vraie 
gageure qu’il lui reviendra d’assurer.  
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Les  freins importants à une réorganisation réussie 
 

 Une absence d’équipe dédiée à la réorganisation, génératrice de tensions et d’insatisfactions 
 
La réorganisation  d’une administration centrale comptant plus de 400 agents au service de 36 000 
autres agents en services déconcentrés assurant eux même un service public régalien complexe 
prenant en charge 250 000 personnes aurait exigé la mise en place, dès l’origine, d’une véritable 
équipe projet, pleinement mobilisée sur le sujet et en capacité de mettre tous les acteurs à égale 
contribution. 
 
Ce n’est pas le choix qui a été fait et la direction de projet s’est malheureusement retrouvée bien 
esseulée face à des sous-directions pas toujours promptes à jouer le jeu du partage et de la 
transversalité (cf l’absence d’élaboration, par la majorité des sous-directions, des fiches de postes 
ou encore l’absence d’échanges entre les équipes actuelles et leurs futurs collaborateurs et/ou 
sous-directeurs). 
 
Il est maintenant déjà avéré que ce sont les agents qui payent le prix de l’absence d’équipe projet 
dédiée : malgré toute sa bonne volonté, l’équipe actuelle (pôle PAC), réduite à sa plus simple 
expression, ne parvient pas à assurer à la fois son travail quotidien de gestion des personnels de 
l’AC et de leurs carrières et les tâches liées à la préparation du déménagement et de la 
réorganisation. Il en résulte que ces deux missions ne sont pas correctement menées, produisant un 
niveau d’insatisfaction des agents de l’AC jamais atteint et une difficulté pour l’institution de 
porter une vision claire et innovante des schémas d’organisation futurs. 
 

 Un contexte baroque de déménagement du ministère, un site volontairement trop petit et 
des agents qui désertent… 

 
Le déménagement de 7 des 9 sites du ministère de la Justice sur celui du Millénaire aurait pu 
redynamiser l’ensemble des directions, créer une synergie entre elles et les conduire à s’interroger 
sur leurs liens et le rôle du secrétariat général. Mais, piloté par ce dernier, dans une transparence 
limitée à celle de la visite du site et à des sondages sur le mobilier de la cafétéria, le déménagement 
se révèle bien plus anxiogène qu’il aurait dû l’être. 
 
La localisation excentrée, dans une zone commerciale peu animée et encore mal desservie par les 
transports en commun, l’absence de transparence sur le nombre d’agents des 7 sites concernés par 
rapport au nombre total de places disponibles, l’impact sur le nombre de postes supprimés ou non 
publiés (une trentaine pour la DAP ?) et sur les conditions de travail (charge de travail alourdie 
pour les agents restant en poste, bureaux partagés de 4 à 5 agents bien plus nombreux, surface par 
agent réduite à 7m2…) sont sans aucun doute des éléments déterminants dans le choix – à craindre 
– de plus d’un agent sur 3 de ne pas rejoindre le Millénaire. 
 

 Un accompagnement des agents indigent et une absence de ligne cohérente 
 
Le SNDP a rappelé à plusieurs reprises la nécessité d’établir des règles claires et lisibles pour 
l’ensemble des personnels afin que les engagements pris en octobre 2014 de publier la totalité des 
fiches de poste et d’organisation d’une bourse d’emplois interne pour les personnes souhaitant 
demander une mobilité au sein de l’AC, soient tenus. 
 
Le SNDP-CFDT ne peut que constater que le retard pris par les services sur la rédaction des fiches 
de poste a entrainé un report sine die de cette bourse d’emplois interne, sans que les agents en 
soient pour autant informés ; l’intérêt même de cette bourse d’emplois étant  mis à mal par la 
publication, ultérieure, des postes créés ou libérés par des personnes quittant l’AC suite à des 
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CAP (certains étant d’ailleurs ouverts uniquement sur les CAP d’attachés ou sur les transparences 
des magistrats, échappant presque totalement à toute candidature de DSP ou de DPIP). 
 
Dès lors, les DSP et les DPIP dont les postes seront tantôt supprimés, tantôt rétrogradés, voire 
simplement modifiés, n’auront d’autres choix que de se contenter de cette situation, ou de solliciter 
une mutation hors administration centrale (ou tout du moins, sur les seuls postes ouverts à leur 
CAP) ou d’espérer que des postes non pourvus à d’autres CAP leur soient proposés si une bourse 
interne venait enfin à être ouverte…  
 

 L’absence de réorganisation des directions interrégionales 
 
C’est l’un des points d’incompréhension majeur du processus de réorganisation : interrogée par le 
SNDP, la directrice, lors de la clôture des travaux avec les organisations syndicales, a répondu que 
la réorganisation de l’administration centrale n’avait pas vocation à entrainer une réorganisation 
des services des DISP. 
 
Le SNDP estime pour sa part que, s’il est pertinent que l’effort actuel soit porté sur l’AC, il faudra 
nécessairement conduire, à court terme, une réorganisation des directions interrégionales dont la 
structure se trouvera en décalage avec celle de la DAP (crainte que l’on voyait déjà poindre dans 
notre communiqué Propositions du SNDP sur le fonctionnement et l’organigramme de l’administration 
centrale du 20 juillet… 2010). 
 
L’efficience de l’AC passe en effet par des services déconcentrés structurés sur un modèle en 
capacité de retrouver un lien de référence et de responsabilité clairement formalisé. S’il n’est pas 
forcément question de « copier » la réorganisation de l’AC au niveau des DISP, il faut que les 
interactions DISP/AC reposent sur des processus non ambigus.  
 
En outre, la DAP ne peut ignorer le contexte de réforme territoriale modifiant le nombre de 

régions administratives alors même qu’elle travaille déjà sur la redéfinition des périmètres 
géographiques de plusieurs d’entre elles ainsi que sur la réaffectation de budgets et ressources 
humaines. 
 
La survenance de deux réformes simultanées, l’une pénitentiaire sur l’organisation de l’AC et 
l’autre politique sur le redécoupage des régions administratives, est une véritable opportunité de 
remettre à plat l’organisation des DISP, leurs missions, leur nombre ou leur délimitation 
géographique. 
 
A défaut, c’est l’administration centrale elle-même qui perdra sa capacité à répondre aux besoins 
du terrain et, partant, sa légitimité. 
 
 

Des cadres pénitentiaires de moins en moins désirés en AC : 
vers une perte de légitimité des services centraux 

 
Contre la diminution du nombre de cadres de direction pénitentiaires en AC 

 
En décembre 2012, le SNDP interpelait déjà le DAP de l’époque sur la place des DSP en 
administration centrale (communiqué Les DSP, étrangers en leur propre administration du 6 décembre 
2012). Force est de constater que depuis, la situation s’est aggravée et va encore se dégrader avec la 
réorganisation à venir : en 2012, on pouvait compter 22 DSP et 3 DPIP sur les 68 postes à 
responsabilité de l’AC (sous directeurs, chefs de bureaux ou de service et leurs adjoints). Ils ne 
seront vraisemblablement plus que 18 à 19 DSP et 1 DPIP demain.  
 



 5/6 

La directrice semble aujourd’hui assumer le fait d’avoir de moins en moins recours aux 
personnels de direction de l’administration pénitentiaire pour organiser les services centraux ; 
la tendance serait même, selon le DAPA de diminuer de 15 le nombre de DSP en AC (sur une 
quarantaine selon le DAPA, une trentaine selon le SNDP). 
 
Le SNDP ne peut pas se satisfaire de cette gestion de la pénurie des effectifs de DSP qui consiste à 
diminuer le nombre de cadres supérieurs pénitentiaires en AC en procédant à toujours davantage 
de recrutements d’attachés et de contractuels sur des missions où l’absence pénitentiaire (au moins 
aux niveaux de responsabilité) se fait cruellement sentir (SCERI, PMJ2, BETI à venir ou même 
RH5). Ainsi, il risque de ne plus y avoir demain qu’un ou deux DSP/DPIP parmi les chefs de 
bureaux et adjoints au sein de la sous-direction SD, pourtant encore 5 sur 14 il y a trois mois. 
 
A l’issue de la dernière CAP des DSP, sur 11 postes proposés en administration centrale, seuls 3 
ont été pourvus, faute de candidats. Notamment au vu des éléments décrits précédemment sur le 
contexte de la réorganisation et du déménagement, l’absence de transparence sur les mobilités 
internes et l’absence de fiches de postes, après l’avoir demandé lors d’un entretien avec le DAPA, 
le SNDP a obtenu la republication de 100% de ces postes à l’attention des DSP/DPIP à la CAP 
de juin. 
 

De l’importance des DSP et DPIP en administration centrale 
 
Les DSP n’ont pas vocation à ne devenir que des cautions métier au sein d’une administration 
centrale animée principalement par des personnels non issus des métiers pénitentiaires. 
 
Les DSP et DPIP ne viennent pas en AC pour « s’aérer » et sortir de la détention ou des SPIP. Ils y 
viennent parce que cela revêt un sens dans l’accomplissement de leur carrière (c’est même parfois 
une obligation statutaire) et parce qu’ils sont persuadés qu’ils ont quelque chose à y apporter –à 
des niveaux de responsabilité – tant pour les missions « métiers » au sens large (sécurité, insertion 
et probation…) que pour les missions « supports » (ressources humaines, prise en charge sociale, 
gestion de carrière des agents, immobilier, systèmes d’information ou équipements et technologies 
de sécurité). 
 
Insister sur une présence forte et assumée des DSP et DPIP en administration centrale n’est pas un 
positionnement corporatiste : c’est le signe d’une volonté de faire encore reconnaitre l’importance 
des missions qui y sont assurées ; c’est l’exigence que les cadres supérieurs pénitentiaires puissent 
participer à l’enrichissement de l’administration centrale par leurs parcours, connaissances et 
cultures, aux cotés d’autres agents de l’Etat tels que les attachés, magistrats, détachés d’autres 
administrations ou contractuels. Il en va de la capacité de l’administration centrale à comprendre 
les besoins des établissements et des SPIP. 
 
Pour l’heure, la baisse du nombre des cadres supérieurs pénitentiaires en AC est inquiétante : elle 
conforte la tendance d’une administration centrale qui, progressivement, risque de se 
bureaucratiser, de s’éloigner des services déconcentrés et de leurs besoins. 
 
La plupart des postes encore occupés par des cadres pénitentiaires sont circonscrit aux « pures » 
missions métier. Or, pour bien accomplir ces missions, il faut une structure, une organisation, des 
outils, des équipements mobiliers et immobiliers adaptés. 
 
Depuis plusieurs années maintenant, le SNDP demande qu’il soit particulièrement veillé à ce que 
toutes les sous-directions et chefferies de bureau soient composées d’un binôme pénitentiaire 
(DSP/DSPIP) / non pénitentiaire (attaché, magistrat, autre fonctionnaire, contractuel). Seule cette 
mixité-là est susceptible de renforcer l’AC, de la rendre plus en phase avec les missions et les 
besoins du terrain. 
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Le recours à deux cadres non pénitentiaires, sans obligation de mobilité, doit être exceptionnel et 
suivre l’ouverture au moins à deux CAP successives de chaque corps (DSP et DPIP). Pourquoi par 
exemple serait-ce moins logique (légitime ?) de représenter les postes de chef de bureau / adjoint 
de SD5, SD4 ou du SCERI, voire de RH5 ? 
 
En outre, le SNDP entend d’ailleurs s’opposer, par principe, à la nomination simultanée de deux 
contractuels – qui plus est en contrats à durée indéterminée – aux postes de chef et d’adjoint d’un 
même bureau ou service (SCERI, BETI à venir…), empêchant ainsi pour de nombreuses années 
toute mobilité et accession à ces postes par des agents pénitentiaires ou d’autres fonctionnaires, à 
commencer par les directeurs pénitentiaires soumis, eux, à une obligation de mobilité. 
 
 

Pour conclure, nous pensons que, s’il est déjà très tard, il est encore possible de doter 
l’administration centrale d’une organisation à la hauteur des enjeux et des attentes des services 
déconcentrés et qui respecterait le statut et les conditions de travail de chacun des agents en poste 
à la rue du Renard, à Javel ou à Rivoli. Il convient : 
 
Sur la réorganisation et le déménagement : 
 

- scinder et renforcer sans délai les équipes chargées, d’une part, de la gestion courante des 
personnels de l’AC et, d’autre part, de la réorganisation et du déménagement afin 
d’améliorer la qualité du suivi des agents de l’AC ; 

- obtenir du secrétariat général une communication sur les conditions de travail prévues au 
Millénaire (nombre d’agents par bureau, accès au télétravail…) ; 

- assurer une transparence sur le nombre de postes supprimés ou non rouverts depuis 
plusieurs mois en anticipation du déménagement (effectifs AC au 1er janvier 2014, effectifs 
cible AC au 1er octobre 2015) ; 

- entamer dès maintenant une étude (groupe de travail) sur la réorganisation des DISP 
(impacts de la réforme territoriale, redécoupage du territoire, impacts de la réorganisation 
de l’AC, redéfinition des liens départements/ bureaux référents…). 

 

Sur l’accompagnement des agents : 
 

- assurer la publication ou republication de l’intégralité des fiches de postes de 
l’administration centrale aux fonctionnaires pénitentiaires ; 

- tenir une bourse aux emplois interne dans les plus brefs délais, conformément aux 
engagements pris en octobre 2014. 

 

Mais également : 
 

- acter, dans les deux CAP de direction concernées, le principe de priorisation de mixité 
(cadre de direction pénitentiaire / autre agent public ou contractuel) au sein de la direction 
de chaque bureau/ mission/ service/ sous-direction ; 

- exclure l’affectation simultanée de deux agents contractuels aux postes de chef de bureau/ 
mission/ service et adjoint (priorisation des personnels administratifs, magistrats, 
techniques ou détachements), afin de ne pas verrouiller l’accès à ces postes de 
responsabilité pour les fonctionnaires ;  

- se doter d’une doctrine sur les missions transverses : projets ou missions éligibles, fiche de 
poste type, transparence sur l’ouverture des postes, articulation avec les sous-directions… 

-  

Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 
 

Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires - CFDT
 

46 avenue de Paris - 94800 Villejuif   Tél : 06 87 23 65 14  

courriel : sndp.contact@gmail.com     www.directeurs-penitentiaires.org 
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