
 
Le 09 juillet 2016 

 
 

Une journée avec RH5 
 

Mardi 21 juin s’est tenue la commission administrative paritaire des directeurs des 

services pénitentiaires, comme toujours organisée par le bureau RH5, suivie d’une 

rencontre entre le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires et la nouvelle 

cheffe de ce même bureau de la gestion des cadres supérieurs de la DAP, madame 

Isabelle RINEAU. 

La CAP a commencé de façon un peu tendue entre la directrice Isabelle Gorce et les 

représentants des personnels, dont elle n’a pas apprécié la déclaration liminaire de 

l’une (de FO-Direction) ni le rappel de l’autre (SNDP) de son communiqué du 1er mai 

2016 « La DAP en est cap » exprimant le mécontentement des DSP portant notamment  

sur la date initialement tardive puis finalement encore retardée de cette importante 

CAP de mobilité. 

Madame Gorce a sèchement rétorqué que la CAP se tient toujours en juin (ce qui 

n’est pas exact : il y en eut en mai), que les magistrats sont moins bien traités avec 

une commission le 13 juillet, que nous sommes malvenus de nous plaindre puisque 

nous sommes logés, et que « le corps survivra » à ce contretemps. Certes le corps sur-

vivra, comme il survit quotidiennement à des avanies de toutes sortes. Ce n’est pas 

une raison pour nous compliquer la tâche et la vie, car d’une part un nombre crois-

sant de DSP ne sont pas logés (AC, DI), ou pas directement logés (absence de loge-

ment domanial, ou renoncement à celui-ci du fait de sa vétusté ou de son invivable 

localisation), et ceux qui le sont ont d’autres démarches que le logement à effectuer 

(changements d’adresses, déménagement, démissions de leur emploi des conjoints, 

inscriptions dans les écoles…). 

Enfin, madame Gorce a expliqué qu’elle ne parvenait pas à attirer des personnels 

administratifs au Millénaire, dont l’accès est malaisé ainsi que les conditions de tra-



vail dans des locaux déjà exigus sont dissuasifs. De ce fait, les services de la DAP 

sont en difficulté, la charge de travail excédant les ressources humaines pour 

l’effectuer. Ceci expliquerait aussi le report de la CAP. 

Comme nous l’avons vu, ce peu d’attractivité de l’administration centrale ne con-

cerne pas que les personnels administratifs, les DSP n’ayant pas non plus postulé en 

masse. Au-delà de la seule administration centrale, il demeure un nombre consé-

quent de postes vacants chez les DSP. La situation est pire encore chez les DPIP : 65 

postes non pourvus à l’issue de la CAP du 15 juin, et ce malgré la vingtaine de DSP 

exerçant actuellement en SPIP. 

Interrogée sur l’évolution du dossier de réforme statutaire des DSP, madame Gorce 

a confirmé son espoir de voir celle-ci finalisée au dernier trimestre, jugeant le proces-

sus « horriblement long ».  Quant à la charte de mobilité, dont la mouture devait nous 

être présentée à la fin du mois de mai, elle est reportée au mois d’octobre.  

Sur la CAP en elle-même, 132 DSP candidataient sur 290 postes ; 62 ont obtenu leur 

mutation le 21 juin. 

 

La rencontre qui s’en est suivie l’après-midi avec Madame RINEAU nous a permis 

d’expliquer pourquoi nous étions favorables à un corps commun de directeurs péni-

tentiaires (la délégation du SNDP était composée de 3 DSP – Jean-Michel Dejenne, 

Julie Millet, Arnaud Soleranski- et 2 DPIP – Jean-François Fogliarino, Jérôme Bru-

gallé). Notre interlocutrice a paru étonnée d’une position si peu corporatiste et si am-

bitieuse, sans doute même avant-gardiste. Elle a cependant paru sceptique sur la fai-

sabilité à court et même à moyen terme d’une telle fusion, notamment pour des mo-

tifs budgétaires (ce que nous réfutons, le coût d’un corps fusionné en A+ pour 1000 

personnes n’étant pas exorbitant et pouvant se justifier par la traduction d’un choix 

politique fort pour la pénitentiaire). Elle a considéré que les directeurs pénitentiaires 

d’insertion et de probation souffraient d’un « déficit d’image » même si leur métier a 

beaucoup évolué ainsi que leurs responsabilités avec le suivi de l’ensemble des per-

sonnes sous main de Justice pénale et l’étoffement des services. Elle a convenu par-

tiellement que le statut actuel et la cartographie étaient responsables de situations 

démotivantes pour les jeunes DPIP, et inéquitables au vu des disparités de tailles des 

départements et des antennes. Plusieurs SPIP actuellement en catégorie 2 pourraient 

déjà être en catégorie 1. Quant aux prisons, les choix effectués dans le cadre de la ré-

forme des DSP ont pour effet de minorer ou dévaloriser de gros établissements 

comme Orléans-Saran ou Réau. Ceci ne sera pas sans conséquence managériale sur 

les DSP. 



La thématique managériale a d’ailleurs été évoquée par le SNDP, demandant com-

ment la DAP entendait mettre en œuvre le plan managérial de la fonction publique 

tel qu’imposé par le Premier Ministre le 10 juin 2015.  

Madame Rineau a estimé que les travaux en vue d’une charte de la mobilité par 

exemple s’y intégraient, et que l’administration pénitentiaire était en avance sur bien 

d’autres administrations dans la réalisation des objectifs de ce plan managérial 

Dans cette même thématique, nous avons abordé le problème des notations et éva-

luations non réalisées par plusieurs hiérarques, notamment les directeurs interrégo-

naux (et plus notamment encore l’un d’entre eux). La cheffe de bureau en a pris note. 

Nous avons profité de cette discussion pour saluer le travail de la conseillère mobilité 

carrières du bureau RH 5 madame Véronique Ferrero, dont les interventions en CAP 

sont utiles, mais ne sont pas de même nature qu’une évaluation. Nous nous deman-

dons sur quoi s’appuient les revues annuelles des cadres dans chaque DISP puisque 

le seul support synthétique et objectivé d’une évaluation-notation n’existe pas. Beau-

coup de DSP et de DPIP estiment ne pas connaître l’avis de leur hiérarchie sur leur 

prestation professionnelle. Madame Rineau entend ces remarques, et considère qu’il 

est un droit d’être noté, de pouvoir se situer et va donc faire en sorte que les anoma-

lies actuelles disparaissent. 

Pour éviter les départs sous d’autres cieux constatés chez les DSP, mais aussi de plus 

en plus et de plus en plus tôt chez les DPIP, le SNDP a demandé (demande renouve-

lée auprès de  la directrice de l’administration pénitentiaire une semaine plus tard) 

que les dates des concours des DSP et DPIP soient placés après ceux de l’Ecole Na-

tionale de la Magistrature notamment.  

Enfin, nous avons tenu à parler des risques psycho-sociaux, notant que si presque 

tous les DSP et DPIP avaient été formés (de façon qualitativement inégale selon les 

prestataires) à les repérer et à les prévenir pour leurs agents, en revanche eux-mêmes 

se sentaient oubliés par le dispositif. « Tout le monde a le droit d’être épuisé et a le droit de 

le dire» a déclaré madame Rineau, qui a rappelé le rôle très important des médecins 

de prévention (en nombre insuffisant lui avons-nous fait remarquer). La dangerosité 

de la population pénale, l’autorité de plus en plus difficile et « négociée » envers les 

agents, l’agressivité des syndicats, la pression de la hiérarchie, la mobilité obligatoire, 

les logements de fonction sous les miradors et les fenêtres des cellules et regroupés 

comme en caserne…sont des facteurs de RPS dont nous voulons que la cheffe du bu-

reau gérant nous carrière ait connaissance et prenne en compte. Elle nous a dit être 

personnellement et professionnellement sensible à cette question, comme le ministre 

d’ailleurs, puisque lors du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail 

ministériel qu’il a tenu à présider, il aurait déclaré « partout dans ce ministère j’ai vu et 

entendu la souffrance au travail ». 



A l’issue de cette journée avec le bureau RH5, nous avons pu constater que le riche 

parcours administratif de madame RINEAU dans divers ministères, et déjà à la DAP, 

en font une interlocutrice compétente et pour l’instant disposée au dialogue. 
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