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CAP de direction : l’alerte  
Les deux dernières commissions administratives paritaires de directeurs des services 
pénitentiaires et de directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation ont illustré la 

cote d’alerte atteinte dans ces deux corps qui attendent une juste revalorisation 
statutaire et indemnitaire. La réforme validant le passage des DSP en catégorie A+, 
bien que figurant dans la lettre de mission pour 2015 de la garde des Sceaux à la 
directrice de l’administration pénitentiaire, est embourbée à la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique. La revendication des DPIP à un meilleur 
sort fait l’objet par le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires d’une 
interpellation de la ministre, dont le cabinet est aux abonnés absents. 

Dans ce contexte, ces CAP ont d’abord mis en lumière l’ampleur des vacances de 

postes, près de 50 aujourd’hui sur les deux corps.  

Entre le découragement qui pousse au départ sous d’autres cieux, les créations 
irréfléchies de nouveaux postes non budgétés, l’absence de gestion prévisionnelle des 
effectifs digne de ce nom, le déficit de réflexion sur le périmètre des fonctions des 
équipes de direction, c’est une carte des directions pénitentiaires hétérogène qui 
s’étale sous nos yeux. Ce phénomène ne peut qu’aller de pair avec une charge 
croissante de travail, une usure professionnelle inéluctable et de nouveaux départs. 
Le cercle vicieux n’est pas près de s’arrêter de tourner. 

Tant chez les DSP que chez les DPIP, l’administration centrale n’a plus la cote : 
douze postes sont restés en rade, faute de candidatures. Le manque de visibilité sur 
la réorganisation éprouvé par les collègues a joué son rôle, de même que les 
conditions de travail au Millénaire, qui s’annoncent moins bonnes qu’à la rue du 
Renard. D’autres postes, qui autrefois auraient motivé de nombreux DSP de par leur 
sensibilité, n’ont pas trouvé preneur (centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe), ou 
alors une nouvelle fois en dehors des conditions statutaires requises (maison d’arrêt 
de la Seine-Saint-Denis), énième manifestation de l'inadaptation du statut actuel des 



DSP. Le constat est le même chez des DPIP dont le statut au rabais et les conditions 
dramatiquement rigides d'accès au statut d'emploi de DFSPIP ont également laissé 
vacants nombre de postes à forte responsabilités. 

Quant au fonctionnement-même des CAP, nous attendons septembre et la réunion 
de bilan de la nouvelle procédure de mobilité. Nous entendons y convenir avec 
l’administration d’une charte de la mobilité (qui fait d’ailleurs partie de notre 
programme électoral), à l’instar de ce qui se pratique informellement mais 
effectivement et continûment chez les DPIP. Non que les choix faits nous y 
satisfassent d’ailleurs, comme la priorité donnée aux permanents syndicaux lors de 
leurs demandes de réintégration, ou l’approbation systématique du choix du chef de 
service pour les postes dits « profilés ». Les critères de mutation devront y être  
(re)définis et nous veillerons à leur application. 

La CAP des DPIP a d’ailleurs recelé quelques surprises. Ainsi, la DAP manque de 
DPIP dans les conditions statutaires pour occuper les postes de DFSPIP de 1ère 
catégorie, mais elle a fait passer un membre de cette élite d’un SPIP de 1ère à un SPIP 
de 2ème catégorie.  

Nous posons donc les questions suivantes à l’administration :  

- Des considérations idéologiques et corporatistes ne l’emportent-elles pas sur des 
critères de parcours et de profil ?  

- Souhaite-t-elle vraiment la circulation des personnels de direction entre les deux 
filières ?  

- Se préoccupe-t-elle réellement de faire un bilan de l’existant par un entretien voire 
une enquête auprès des collègues concerné-e-s ?  

- N'applique-t-elle pas des règles à géométrie variable pour la mobilité des DSP et 
des DFSPIP, exigeant, au terme du délai statutaire, à certains de muter 
immédiatement, tandis que d'autres se font opportunément oublier ? 

  

Ces deux CAP ont également été marquées par le réexamen de l’affectation d'un 
DFSPIP au poste de directeur régional adjoint de Rennes. Sa nomination en 2013 
avait fait l’objet d’un recours de FO-Direction devant le tribunal administratif de 
Rennes, recours non encore jugé au jour de la CAP des DSP mais dont les 
conclusions, connues du rapporteur public tendaient à l’annulation. La DAP a voulu 
anticiper ce jugement probablement défavorable en modifiant l’arrêté ad hoc en 
comité technique  de l’administration pénitentiaire (CTAP) quelques jours plus tôt et 
en republiant le poste à la première CAP venue.  

 



En fait d’anticipation, c’est plutôt à un piteux rattrapage que se livre la DAP, qui une 
fois de plus, a mal préparé son affaire et offert sur un plateau une tribune au 
corporatisme de certains. Corporatisme doublé cette fois d’une charge conséquente 
contre le directeur interrégional de Rennes. Ce haut fonctionnaire pénitentiaire a en 
effet commis l’imprudence d’exprimer son agacement que l’on vienne lui retirer par 
voie contentieuse un adjoint qui lui convient, après le lui avoir imposé sans 
concertation par voie hiérarchique deux ans plus tôt. Une fois de plus, la DAP est 
coupable de cette situation, qui contribue à cette cote d’alerte atteinte dans les CAP 
de direction.  

Tout ceci plaide en faveur des positions du SNDP : aller d’un pas décidé vers le 
corps fusionné. Et, dès la fin de cette année, tenir les CAP DSP et DPIP le même 

jour, ou sur deux jours consécutifs et en réunir les 8 élu-e-s dans la foulée pour que 
les représentant-e-s du personnel puissent débattre des levées de réserve. 
L’argument du nombre excessif d'actes de gestion pour le bureau RH5, par 
l’organisation simultanée de 2 CAP de 2 corps de 500 membres, qui, ne manquera de 
nous être opposé, n’est pas recevable. La CAP des officiers, qui traite sur deux ou 
trois jours un corps de 1600 membres, ne pose pas de problème de gestion majeure 
au bureau RH4, et c’est à la sous-direction RH d’organiser ses effectifs pour répondre 
de façon optimale aux besoins des professions qu’elle gère. 

Enfin, IFO bien en parler, un certain nombre de questions relatives à la rémunération 
sont toujours en suspens. Il n’y a par exemple pas de position de principe de la DAP 
sur l’octroi des primes de chef de service aux adjoints faisant fonction lorsqu’aucun 
chef de service n’est nommé; la pratique est disparate, ce que nous ne pouvons  
accepter. Par exemple encore, la réunion sur les critères d’attribution de l’indemnité 
de fonction et d’objectifs, annoncée par la Directrice en CAP de DSP, ne se profile 
toujours pas à l’horizon, ce qui laisse augurer d’une nouvelle année d’iniquités.  

A moins que cette fois-ci les DSP et les DPIP, ainsi que les officiers (pour lesquels la 
prime n’est jamais modulée lorsqu’ils servent en établissement), ne se laissent pas 
faire (les poches)… 
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