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Le 03 juin 2016 

 

DSP : dernière ligne droite pour le statut ? 
 
 

Après de nombreuses réunions et l'arbitrage rendu au niveau du Premier Ministre, le 
Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires vous informe de l’avancée des 
négociations sur votre prochain statut. 
 

I. Le statut de directeur des services pénitentiaires 

A. La classe normale 

Echelon Indice Majoré 
Grille actuelle 

Grille proposée 
par le SNDP 

Grille arrêtée 
pour la 
réforme 

Commentaires 

Elève IM 356 / IB 389 1. Relèvement 
d’au moins 15 
points des 
échelons stagiaires 
à l’échelon 3. 
 
2. Réduction 
d’ancienneté des 
durées passées 
dans les 
échelons 1-2-3-4 
 
3. Pas de 11ème 
échelon mais un 
accès linéaire à la 
hors classe et un 
échelon de fin en 
hors classe en 
HEB 

IM  / IB 399 Les DSP en 
début de carrière 
voient leur indice 
revalorisé. 
 
La création d’un 
11ème échelon 
permet aux DSP 
qui ne sont pas 
hors classe de 
progresser à un 
indice supérieur. 
 
L’accès au 11ème 
échelon n’est pas 
limité en nombre 
de personnes 
pouvant y 
accéder (il n’est 
pas contingenté). 

Stagiaire IM 384 / IB 435 IM  /IB 445 

1 IM 423 / IB 490 IM / IB 510 

2 IM 460 /IB 541 IM / IB 551 

3 IM 497 / IB 589 IM /IB 599 

4 
 

IM 535 / IB 639 Pas de 
changement 

5 IM 577 / IB 695 

6 IM 619 / IB 749 

7 IM 656 / IB 798 

8 IM 694 /IB 849 

9 IM 734 /IB 901 

10 IM 783 / IB 966 

11 Inexistant IM / IB 985 

 
Le SNDP-CFDT a souhaité valoriser les DSP débutants et a été  entendu. 
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Par ailleurs, la création d’un échelon supplémentaire permet à certains DSP de poursuivre 
leur progression sans être hors classe. 
 
Ce dernier échelon,« consenti » par Bercy et la DGAFP, est cependant une fausse bonne 
nouvelle qui ne vise qu'à plaquer le futur indice sommital du grade de référence du grade 
de DSP classe normale ( pour Bercy, celui d’attaché principal), ce alors même que nous 
demandions une fin de grille indiciaire en hors classe similaire aux autres corps A+ 
(indice Hors Echelle B). 
 
 
 

B. La Hors Classe 

Les conditions d’accès à la hors classe sont très fortement ouvertes sur le papier et 
permettent d’avoir un panel de proposables examiné en CAP  plus important 
qu’aujourd’hui. 
 
Actuellement la grille se termine par l’indice brut 1015 pour tous les DSP et en Hors 
Echelle A pour certains. 
 
 
Avec la réforme, tout DSP hors classe accédera à l'indice HEA. Cet indice ne sera pas 
contingenté comme actuellement où seul un  nombre limité de DSP hors-classe peut 
actuellement y accéder. 
 
Le SNDP ne se satisfait cependant pas de cette décision. En effet, tous les statuts de cadres 
A+ ont un indice terminal fixé en HEB et non en HEA. 
 
 
Comme le précise la Cour des Comptes dans son  rapport du 23 décembre 2015 relatif à la 
gestion du personnel pénitentiaire,  la réforme statutaire des DSP n’est pas du A+. Le 
marqueur indiciaire de la catégorie A+ est le HEB et non le HEA en hors classe. Le SNDP 
considérera la réforme comme inaboutie dès lors que ce marqueur ne sera pas inclus. 

 

Echelon Grille actuelle Proposition SNDP Réforme Commentaire 

1 IM 623 / IB 755  
Pas de changement 
sur les 6 premiers 
échelons 

 
Pas de 
changem
ent 
d’indice 

L’indice HEB se 
retrouve dans tous 
les corps de 
catégories A+ : 
directeur 
hospitalier, 
commissaire de 
police, directeur 
sanitaire et 
social…La DAP, la 
DGAFP et Bercy 
n’ont jamais voulu 
créer cet échelon 
HEB. 

2 IM 668 /IB 815 

3 IM 706 / IB 864 

4 IM 745 / IB 915 

5 IM 783 / IB 966 

6 IM 821 / IB 1015 

 L’accès au 7ème 
échelon est 
aujourd’hui 
« contingenté » à 
un nombre 
limité de DSP 
pouvant y 
accéder. 

L’accès  linéaire au 
7ème  échelon  
(HEA) : sans 
condition ni 
limitation du 
nombre de 
personnes pouvant 
y accéder 

Accès en 
linéaire 
au 7ème 
échelon 
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7 IM 881 / IB 
HEA1 

IM 881 
IB HEA1 

Pas de 
changem
ent des 
indices 

 
Bien que de 
nombreux DSP 
soient détachés sur 
des fonctions A+, 
avec la réforme 
statutaire aucun A+ 
n'aura encore 
intérêt à demander 
son détachement 
comme DSP malgré 
l'attrait que cela 
pourrait présenter 
en terme de 
décloisonnement 
ou de 
diversification des 
parcours. 

7 IM 916 / IB 
HEA2 

IM 916 
IB HEA2 

7 IM 963 /IB 
HEA3 

IM 963 
IB HEA3 

8  Création d’un 
dernier échelon 
contingenté en 
HEB : 
 
IM 963/IB HEB1 
 
IM 1004/IB HEB2 
 
IM 1058/IB HEB 3 
  

 

 

 

 

Pas de 
8ème 
échelon 

 
 

Les conditions d'accès au grade de directeur hors-classe des services 
pénitentiaires : 
 

Conditions 
actuelles pour 

accéder à la hors 
classe 

Propositions SNDP Conditions après la 
réforme 

Commentaires 

Avoir atteint le 
5ème échelon de la 
classe normale 

Être au 5ème échelon Être au 5ème échelon L’accès à la hors 
classe est 
fortement assoupli. 
Tout en posant 
l'exercice d'un 
commandement 
comme critère 
premier d'accès à la 
hors-classe, le 
SNDP  cherchera à 
ce que  des 
parcours 
diversifiés soient 
enfin valorisés par 
une promotion au 
grade supérieur. 
L’examen des 
personnes dans les 
conditions pour 
accéder à la hors 
classe restera 
examiné en CAP. 

Justifier de 6 
années au moins 
dans le corps 

Avoir exercé 6 
années en qualité de 
DSP 

6 années d'exercice en 
qualité de DSP 
 

Avoir occupé au 
moins 3 emplois 
en établissement, 
en DI à l’AC ou 
dans les SPIP. 
Avoir été au 
moins CE, DIA, 
SG ou chef de 
bureau 

Avoir occupé 3 
emplois dont un 
dans un service 
autre qu’un 
établissement (SPIP, 
DI, AC, ENAP, 
SEP…) 

Avoir occupé un 
emploi dans au 
moins 2 
établissements / ou 
un établissement et 
un autre service 
(DAP, DI, ENAP…) 
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B. Création d’un troisième grade : le grade de directeur exceptionnel  des 
services pénitentiaire ou Grade à Accès Fonctionnel (GRAF) 

Nous ferons l’économie de rapporter ici les nombreuses discussions relatives à ce nouveau 
Grade, le GRAF, échelon qui se généralise pour l’ensemble des cadres A et A+. 
 

1. Grille indiciaire 

Echelon Grille indiciaire 

1 IM 783 / IB 966 

2 IM 821 / IB 1015 

3 IM 881 / IB HEA1 
IM 916 / IB HEA2 
IM 963 /IB HEA3 

4 IM 963 / IB HEB1 
IM 1004 / IB HEB2 
IM 1058 / IB HEB3 

5 IM 1058 / IB HEBbis1 
IM 1086 / IB HEBbis2 
IM 1115 / IB HEBbis 

 
2.  Accéder au GRAF : 2 possibilités 

Pour accéder au GRAF, il y a deux possibilités qui peuvent être résumées de la 
manière suivante :   avoir été directeur interrégional ou avoir eu un parcours 
« méritant et diversifié » 

 

1. Avoir atteint le 6ème 
échelon de la hors classe 

Justifier de 6 années de détachement sur les 10 dernières 
années dans en emploi fonctionnel (DI ou CE d’établissement 
de catégorie 1) 

2. Avoir atteint le 6ème 
échelon de la hors classe 

Justifier de 8 années d’exercice dans des fonctions élevées de 
responsabilité sur les 15 dernières années  (autre que DI et CE 
1ère catégorie) 

 
 
Pour être dans le GRAF, les fonctions prises en compte sont : 
 
 - En établissement : CE de 1ère et 2ème catégorie, ACE de 1ère catégorie, 
 
 - En DISP : DI, DIA, SG, 
 

 - En administration centrale : Directeur, sous-directeur, chef de bureau, directeur 
de  cabinet, directeur de projet, chargé de mission, 
 
 - ENAP : Directeur, Directeur adjoint, SG, 
 
 - SEP : directeur, 
 
 - DFSPIP de 1ère catégorie (le SNDP demande la révision du classement des SPIP) 
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 - Inspection : les fonctions de DSP au sein de l'ISP 

Ce 3ème grade permet  une  valorisation des carrières mais également de faire revenir dans 
l’AP les DSP qui ont souhaité une expérience en interministériel sur un corps de A+ en 
permettant une progression de carrière et/ou un « airbag indiciaire » pour les DSP qui 
n’occupent plus certaines fonctions (DI/Directeur ENAP/Sous directeurs…) 
 
Le GRAF sera contingenté en pourcentage (10% du corps des DSP en 2021). 
 

II. Le statut d’emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires 

 
La liste des emplois fonctionnels actuels (environ 68 postes de CE en établissement) sera 
abolie. 
 
La DAP a voulu réduire le nombre de postes fonctionnels car il est constaté que de 
nombreux DSP nommés sur ces postes n’en remplissent de facto pas les conditions, ce 
qui est une source d'insécurité juridique au regard des recours intentés. 
 
La liste des établissements prend en compte la complexité des régimes de détention (MA, 
CD, QF, CSL, UHSA, UHSI…) et le nombre de détenus accueillis. Cette liste a dû être 
limitée. 
Le SNDP souhaitait pourtant qu’elle soit allongée pour prendre en compte des 
établissements comme Val-de-Reuil ou le CP Rennes-Vézin. 
 
Il est évident que cette liste n’est pas toujours en corrélation avec les problématiques 
connues sur le terrain mais qu'elle répond aussi à un maillage territorial sur toutes les 
DISP. 
 
Un DSP nommé dans ce statut le sera pour occuper des fonctions réparties en deux 
groupes : 
 
 A. Groupe 1 (directrices et directeurs interrégionaux) 
 
 1. Les conditions d'accès au groupe 1 
  
 Pour accéder à ces emplois du groupe 1, l'agent devra être hors classe ou GRAF et 
il devra avoir occupé au moins 4 postes : 
 - 2 en tant que CE 

 - 2 autres postes : ACE d'un établissement de 1ère catégorie, DFSPIP de 1ère 
catégorie, Chef d'un département ou SG en DI, au SEP ou à l'ENAP, avoir occupé un poste 
à l'Inspection ou au moins de chef de bureau à l'administration centrale.    
 
L'avis de la CAP ne sera pas sollicité pour ces emplois, ce que le SNDP déplore. 
 
 2. Les emplois du groupe 1 
 
Adjoint au chef de l’inspection des services pénitentiaires, DI de Paris, Lille, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, Dijon, Rennes, Toulouse, Strasbourg, MOM et directeur de l’ENAP, 
 
Directeur interrégionaux de Paris, Lyon, Marseille : accès à la Hors Echelle D. 
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 3. La grille indiciaire du groupe 1 
 

Echelon Grille groupe 1 

1 IM 783 /IB 966 

2 IM 821 /IB 1015 

3 IM 881 à 963 /IB HEA 

4 IM 953 à 1058 / IB HEB 

5 IM  1115 à 1164 / IB HEC 

6 IM 1164 à 1270 / IB HED* 

* DI Paris, Lyon, Marseille. 
 
 
 B. Groupe 2 (adjoints aux directrices et directeurs interrégionaux, 
 établissements amiraux dans les régions, chef SEP) 
 
 1. Les conditions d'accès au groupe 2 
 
Pour accéder à ces emplois, l’agent devra être hors classe ou GRAF, avoir occupé trois 
postes dont au moins un de CE pendant au moins 3 ans. 
 
 2. Les emplois du groupe 2 
 

- Adjoints aux directeurs interrégionaux, 
 

- CE de Fleury-Mérogis, Fresnes, Lilles-Loos-Sequedin, Marseille, Seysses, Nantes, 
Nancy-Maxeville, Lyon-Corbas, Bordeaux-Gradignan, Aix, Paris-la-Sante, 

 
- Chef du Service de l’Emploi Pénitentiaire. 

 
 
 3. La grille indiciaire du groupe 2 
 

Echelon Grille groupe 2 

1 IM /IB 864 

2 IM  / IB 915 

3 IM 783 /IB 966 

4 IM 821 /IB 1015 

5 IM 821 à 963 /IB HEA 

6 IM 953 à 1058 / IB HEB 

7 IM1058 à 1115 / IB HEBBis 

 
Les DSP à l’issue de leur détachement dans ces emplois fonctionnels seront basculés dans 
le GRAF selon les conditions énoncées plus haut. 
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III. Les conséquences de la réforme 

 
-  même si le statut des DSP est désormais davantage tourné vers celui 
d'administrateur civil que vers celui d'attaché principal et hors classe, il ne s'agit 
pas d'un véritable statut A+. 

-  Les officiers ne pourront plus être promus sur liste d’aptitude dans le corps 
des DSP tant qu’ils ne seront pas classés en catégorie A. 

-  Les DSP ne pourront plus être désormais détachés dans le corps des attachés. 
Idem pour le détachement dans le corps des DPIP tant que ceux-ci n'auront pas un 
statut fusionné avec les DSP. Le seul poste que pourront occuper statutairement les 
DSP en SPIP est celui de DFSPIP. 

-  L'accès au corps des DSP par la liste d'aptitude est ciblé sur les corps de 
catégorie A de l'administration pénitentiaire. 

- L’accès pour la hors classe est facilité. 

- La progression de carrière en retour de détachement sur du A+ est enfin 
possible dans l’AP avec la création du GRAF, par ailleurs nécessaire au regard de 
l'allongement des carrières. 

- La mobilité fonctionnelle et plus seulement géographique est récompensée, 
la diversité des parcours est enfin prise en compte 

- Un maillage territorial des plus hauts postes est mis en place. 

-  La revalorisation interministérielle PPCR (Parcours Professionnels Carrières 
et Rémunérations), négociée par la CFDT, permettra de renforcer encore le prochain 
statut des DSP. 

 

Le nouveau statut doit être promulgué d’ici le mois de novembre pour une application au 
1er janvier 2017. 

 

     Pour le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires, 

       Damien Pellen et Jean-Christophe Senez 
 
 
 

Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires  –  CFDT 
46 avenue de Paris    94800 Villejuif 

Mèl : sndp.contact@gmail.com    

www.sndp-directeurs-penitentiaires.org 
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