
 
          Le 26 février 2015 

 

Une CAP, et bien des questions 
 

Le 17 février s’est tenue la première commission administrative paritaire des 
directeurs des services pénitentiaires depuis les élections professionnelles du 04 décembre 
2014. Fort d’un score de 45,4% (en baisse de 4 points sur l’élection « revotée » du 29 mai 
2013, en hausse de 4 point sur l’élection « ordinaire » du 22 novembre 2011), c’est avec 
humilité, pugnacité, légitimité que le SNDP aborde ce nouveau mandat que nous avons 
voulu « d’engagements ». 

 

Cette CAP concernait principalement la mobilité, en fait la « mini-mobilité » voulue 
depuis deux ans par la DAP qui consacre la commission de février aux chefs de service et 
adjoints. Ce qui n’a pas empêché que des candidatures à des postes de « numéro trois et 
plus » soient examinées. Nous avons donc de nouveau contesté le format de cette CAP, 
qui crée une césure dans la gestion du corps, et qui est chaque fois inévitablement émaillée 
d’exceptions à la règle. La DAP nous répond qu’il s’agit d’une CAP « de régulation » entre 
celles de novembre et de juin, ne souhaite pas organiser trois CAP de mobilité complète 
par an et ne voit pas d’autre solution car la tenue certes souhaitable de deux CAP laisserait 
de trop longues vacances de postes. 

Le SNDP-CFDT s’est prononcé depuis longtemps pour deux CAP de mobilité par an, mais 
préfère encore en voir une troisième « complète » que celle tronquée que nous avons 
aujourd’hui en février. Les départs à la retraite s’anticipent. Il s’agit d’un problème de 
droit de la fonction publique, à traiter à ce niveau, que les collègues quittant la carrière ne 
puissent être remplacé-e-s avant la date du premier jour de pension. Le solde des congés 
annuels et du compte épargne-temps est générateur de trop longs intérims.  

L’autre problème est structurel, il s’agit du départ continu de collègues en détachement ou 
en disponibilité. La DAP nous fait remarquer que ce phénomène va probablement 
s’aggraver avec l’entrée en vigueur du nouveau statut des DSP, lequel facilitera les 
passerelles sans assurer qu’elles seront prises par d’autres professionnels en sens inverse. 

 



Ainsi donc le futur statut est-il étonnamment présenté comme responsable (et ceux qui le 
réclament depuis des années avec ?) des futures vacances de postes… Ce statut qui a fait 
l’objet lors de cette CAP d’un point d’information, pour nous dire qu’il était autant en 
bonne voie que bloqué au Guichet Unique Bercy-DGAFP. La directrice entend s’investir 
en personne dans le dossier, et va solliciter une intervention ministérielle. La ligne 
budgétaire de 400 000€ figurant au projet de loi de finances initiales au titre de mesure 
catégorielle pour les DSP a bien été votée. 

 

Dans le prolongement de notre communiqué du 15 février (« IFO pas abuser »), nous avons 
interpellé la directrice en séance sur cette indemnité de fonction et d’objectifs. La 
directrice a écarté l’idée d’une compensation de la perte de revenus subie de façon 
imprévue (impréparée, inannoncée) par la grande majorité des collègues pour l’année 
2014. Elle a reconnu et déploré que la modularité, règle de cette indemnité, soit en fait très 
théorique, et que la notification de l’IFO soit rarissime. Elle a pris acte de notre demande 
d’une réunion thématique ayant pour objet la définition de critères d’attribution. 

 

FO-Direction, dans une déclaration liminaire en séance et diffusée aux DSP, a dénoncé la 
nouvelle règle qui s’applique dans toute la pénitentiaire et supprime la prise en charge 

des frais de déplacement et d’hébergement des suppléant-e-s assistant aux CAP et 
Comités techniques en tant que suppléant-e-s et non en tant que remplaçant-e-s des 
titulaires.  

La directrice a estimé qu’il s’agissait d’une harmonisation avec la pratique des autres 
directions du ministère de la Justice et des autres administrations, et a souhaité que 
l’administration pénitentiaire sorte de « son ethnocentrisme ». 

Le SNDP ne conteste pas cette décision, qui semble logique et soucieuse d’une bonne 
gestion des deniers publics, mais qui en effet a pour conséquence que les syndicats 
souhaitant que leurs suppléant-e-s assistent à la séance en assureront eux-mêmes la prise 
en charge financière. En revanche, nous avons demandé à la directrice lors de cette 
annonce début février ce que nous avions déjà demandé au garde des Sceaux en 2011, à 
savoir un nouveau système de prise en  charge. En effet, il est anormal que les services 
(établissements et SPIP) doivent financer les frais de leurs agents qui s’absentent à titre 
syndical en ASA 15, c’est-à-dire pour des  réunions avec l’administration au niveau 
interrégional ou national. Cela s’apparente pour les services (y compris les DISP lorsque 
leurs agents du siège se rendent en ASA 15 à des réunions nationales) à une double 

contrainte : absence de l’agent, ponction sur le budget de fonctionnement. Nous 
demandons par conséquent la création de lignes budgétaires dédiées, nationale et 
interrégionales, à ce type de dépenses. 

 

 

Le SNDP a aussi, lors de cette CAP, dénoncé le glissement vers la CAP des officiers de 
postes d’ordinaire offerts aux DSP, en l’espèce ceux d’adjoints aux chefs de département 
sécurité détention dans les DISP. La DAP nous fait part de son besoin d’enrichir le 
déroulement de carrière des officiers, surtout dans un contexte de fermeture de maisons 
d’arrêt dont ils occupent les chefferies d’établissement. Nous en sommes conscients mais 
regrettons deux choses dans cette opération.  



La première, c’est le manque de respect de ne pas avoir avisé les OS de DSP de cette 
nouvelle politique – dont nous acceptons qu’elle se mette en place, mais qu’elle soit alors 
officialisée. Cet épisode confirme aussi l’intérêt de convenir entre administration et 
représentants du personnel d’une charte de la mobilité des DSP, comme nous l’avons 
inscrite dans notre programme électoral. 

La seconde, plus circonstancielle, est que dans un double contexte de nouvel 
organigramme et de déménagement de la DAP, de tels postes intéressaient des DSP qui ne 
trouveront plus leur place à l’administration centrale. 

Ce double contexte de l’administration centrale a d’ailleurs fait l’objet d’une alerte de la 
part du SNDP. 

Tout d’abord, sur les onze postes en administration centrale offerts à la CAP DSP du 17 
février, très peu faisaient l’objet d’une fiche de poste jointe, ce qui est d’autant plus 
anormal et regrettable que certains sont amenés à connaître des modifications 
importantes.  

Ensuite, il avait été annoncé aux agents en poste à l’administration centrale en octobre, 
dans un document intitulé « Pas de question sans réponse », l’établissement d’une liste 
définitive des futurs postes, lesquels feraient l’objet d’une fiche descriptive, et d’une 
attention bienveillante pour les candidatures issues de l’AC. Ceci n’a pas été respecté, la 
directrice nous précisant de toute façon que la cellule ressources humaines mise en place à 
son cabinet est très peu sollicitée. Elle ajoute que la conseillère mobilité-carrière auprès de 
RH5 a beaucoup prospecté pour ces postes, qui intéressent très peu aujourd’hui les DSP.  

Enfin, et en effet, se profile une administration centrale peu composée de DSP. La sous-
direction SD, qui verra partir l’actuel bureau SD2 - où à cette CAP un DSP en a été nommé 
chef et une DSP son adjointe - ne comprendra plus aucun DSP dès lors que le chef du 
bureau SD3 et l’adjoint du bureau SD4 concrétiseraient leurs souhaits de mutation. Le 
SNDP rappelle ses conceptions de l’administration centrale, où tous les bureaux devraient 
avoir un-e DSP ou un-e DPIP dans le tandem chef-adjoint-e. Il invite les collègues à se 
positionner. Un nouveau bureau tel celui de l’équipement, des technologies et de 
l’innovation (BETI) promet d’être d’un grand intérêt, et un-e DSP y a toute sa place. Un 
autre risque, maintes fois signalé (par les deux OS de DSP d’ailleurs), est que ces postes 
échoient à des personnes non soumises à l’obligation de mobilité. C’est pourquoi le SNDP-
CFDT souhaite d’une part la republication à la prochaine CAP des DSP (04 juin) des 
postes non pourvus à celle du 17 février, d’autre part que les fiches de postes indiquent 
que ceux-ci ne peuvent être occupés plus longtemps que la durée maximale statutaire 

d’occupation d’un poste par les DSP. La réponse qui nous a été donnée par 
l’administration est que ce serait contraire au droit de la fonction publique et qu’il faudrait 
modifier la loi. Nous n’en sommes pas convaincus, et quand bien même, s’il le faut, 
mettons-nous en mouvement pour la faire modifier.  

 

Notons qu’une nouvelle fois la directrice a estimé qu’ « il y a des proportions à respecter entre 
l’administration centrale et le terrain », en clair qu’il y a trop de DSP rue du Renard, surtout 
qu’il en manque dans les prisons. Le SNDP rappelle que le problème des vacances de 
postes en établissement relève en partie d’erreurs de gestion prévisionnelle et de lacunes 
statutaires ou d’erreurs de management. Il rappelle également que le nombre de DSP en 
administration centrale est à rapporter au nombre total de DSP. Une trentaine de DSP à 
l’administration centrale sur 500 constituent un pourcentage forcément plus élevé par 



exemple que 150 ou 200 magistrats sur 8000. Il est hors de question, pour le Syndicat 
National des Directeurs Pénitentiaires, que les directeurs pénitentiaires ne soient plus 
solidement représentés au siège national de leur propre administration. 

 

P/ le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires, 

les élu-e-s en CAP DSP  
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