
 
          Le 1er mai 2016 

CAP DSP le 21 juin 

La DAP en est cap’ 
 

Eh oui, non contente de programmer une CAP DSP aussi tardivement que le 07 
juin, la DAP a sans scrupule apparent décidé de modifier cette date en la reportant 
au 21 juin. 

Cette mesure illustre un manque de considération pour les directeurs des services 
pénitentiaires, que leurs deux organisations professionnelles représentatives ont 
dénoncé dans une lettre commune le 14 avril. 

Parti en négociation, le SNDP s’est entendu répondre qu’il était impossible de faire 
plus tôt. L’idée d’accoler la date de la CAP DSP à celle des DPIP (qui aurait eu notre 
aval, ayant l’avantage de favoriser une rapide levée d’éventuelles réserves) n’a pas 
été retenue. Notre demande d’avancer la CAP à une date antérieure au 07 juin n’a 
pu être satisfaite au motif que le bureau RH5 (qui est de nouveau sans chef ; il aura 
fallu 8 mois pour remplacer Luc Cambounet par Aurore Barthel, qui n’aura passé 
que 5 mois à ce poste avant de repartir dans la fonction publique territoriale…) ne 
pourrait y faire face, et que cela engendrerait des délais de candidature très brefs 
entre les additifs (que les syndicats ne manqueraient pas de contester, nous dit-on). 

Ainsi, c’est après le 21 juin, et même au-delà du fait qu’il y aura probablement des 
levées de réserve à effectuer entre des fonctionnaires nommés sur un même poste 
issus de CAP de deux corps voire plus, que les collègues devront organiser leur 
déménagement, leur recherche de logement, les inscriptions scolaires des enfants , 
les démissions ou mutations des conjoints, etc. 

La DAP nous assure qu’elle signera le nombre d’attestations individuelles 
nécessaires pour faciliter toutes ces démarches. 

Nous en prenons bonne note mais cela ne sera qu’un soupçon de baume sur de 
sérieuses préoccupations. 



Nous remarquons que le report de la CAP au 21 juin n’a pas empêché la DAP de 
sortir un additif le 14 avril, avec candidatures à retourner avant le 21 avril, soit 
seulement 7 jours, en pleines vacances scolaires. 

Nous en avons surtout assez que les DSP, dont il s’agit d’aspects structurants de la 
vie personnelle avec un impact direct sur leurs conditions de travail, soient 
tributaires des contingences du bureau gestionnaire de leurs carrières. Le présent 
communiqué est transmis au ministre, avec le vœu qu’il intime à la DAP de doter le 
bureau RH5 des moyens suffisants pour répondre à ses missions. 

Enfin, sans doute rétorquera-t-on avec une pointe de condescendance que lorsque 
l’on prétend au A+, il faut en assumer les contraintes de mobilité rapide qui y sont 
liées. Ceci n’est pas recevable. En effet, la plupart des corps de A+ sont gérés par 
des CAP où siègent leurs représentants élus, et il n’est pas courant qu’ils doivent 
changer autant d’éléments de leur vie en si peu de temps. Ensuite, nombre de A+ 
ne quittent pas leurs bureaux et salles de réunion des administrations centrales 
parisiennes. Enfin, si les préfets et sous-préfets sont effectivement astreints à de 
prompts changements d’affectation, notons que l’Etat leur donne (se donne) les 
moyens de cette taillabilité et corvabilité, en termes de prise en charge y compris 
des aspects les plus pratiques de la vie courante. 

Ce report malvenu de la CAP DSP n’augure pas bien des conclusions des groupes 
de travail sur la mobilité des cadres supérieurs de l’administration pénitentiaire qui 
nous seront bientôt présentées, sur lesquelles nous serons attentifs si ce n’est 
pointilleux. 
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