
    

       

           Le 19 décembre 2016 

Le SNDP défend le futur statut des DSP 

devant le CTM 

 

La séance du comité technique ministériel de la Justice du 16 décembre a traité de plusieurs 
sujets pénitentiaires, dont le renseignement et la réforme statutaire des directeurs des services 
pénitentiaires. Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires y était, comme expert 
assistant les élus de la CFDT, ces derniers ayant à titre liminaire lu le message suivant du 
SNDP-CFDT à l'attention du secrétaire général du ministère, du directeur de l’administration 
pénitentiaire et du conseiller spécial du ministre, présents pour l'administration : 
 
«  C'est assez fortuitement que nous avons appris hier en milieu de matinée le limogeage du directeur 
interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Si les emplois fonctionnels sont à la disposition du pouvoir 
exécutif, la moindre des choses est cependant de donner un motif de mobilité à leurs titulaires, ce qui n'a pas été le 
cas en l’occurrence. 
Cette décision intervient après la mise en cause et la mutation d’office du directeur du centre pénitentiaire de 
Valence il y a deux semaines, par le garde des Sceaux en séance à l'Assemblée Nationale. Cette nouvelle 
destitution sans ménagement d’un haut fonctionnaire au service de notre administration depuis 38 ans, nous 
rappelle quelques mauvais souvenirs qui avaient conduit à la mobilisation de l’ensemble du corps. Nous ne 
pouvons que nous inquiéter d'une gestion autoritaire, voire arbitraire, des questions pénitentiaires. De cette 
gestion les personnels de direction seraient donc destinés à faire les frais de manière récurrente. Dès maintenant 
elle provoque le désarroi,  insécurise toute une profession déjà confrontée à une forte adversité. Nous ne nous 
résoudrons pas à une telle situation. » 

 
 
Cette séance devait avoir lieu le 28 novembre 2016 mais a été reportée au 09 décembre du fait 
d’un boycott syndical. Ce jour-là cependant le secrétaire général du ministère de la Justice 
cédait à l’UNSA, la CGT et la FSU pour reporter – administrativement suspendre pendant une 
semaine (sic) –la réunion, alors même qu’il n’y avait plus d’exigence de quorum. 
 
Sur le renseignement pénitentiaire, la version proposée en complément de la rédaction du 
décret de 2008 correspond à l’une des facettes des missions de la pénitentiaire, et permet ainsi 
de pouvoir légitimer l’instauration d’un renseignement pénitentiaire. Sur cette question, si les 
directeurs pénitentiaires sont encore assez partagés, tous s’accordent à dire que la 



structuration actuelle au plan national (bureau du renseignement pénitentiaire dans une sous-
direction, future sous-direction de la sécurité pénitentiaire, chargé de mission responsable de 
la création de la sous-direction de la sécurité, nomination en septembre d’un adjoint à la sous-
directrice des missions et spécialement en charge du renseignement pénitentiaire…) devait très 
rapidement être clarifiée et posée institutionnellement. Les nouvelles prérogatives de 
l’administration pénitentiaire en matière de renseignement, notamment l’utilisation de 
techniques jusqu’alors réservées à d’autres services, ne doivent cependant pas nous éloigner 
de notre activité quotidienne de détention et de probation. Partenaires actifs du renseignement 
oui, agents à part entière non. 
 
La plus large réorganisation de la DAP qui en découle n’est pas forcément bienvenue, puisque 
la précédente datant d’un an à peine n’est pas même encore intégrée par les services eux-
mêmes, ni évaluée quoiqu’en dise la prose officielle (« la pertinence de ce choix est avérée »). 
L’occasion n’est pas saisie pour un toilettage de certaines appellations comme celles quasi 
ésotériques du « bureau de la synthèse » ou encore du bureau « de la performance ». De même, 
disposer d’un « bureau de la gestion des personnels et de l’encadrement » mais aussi d’un « bureau 
de la gestion personnalisée des cadres » n’est pas d’une grande clarté. 
 

      Enfin, la réorganisation n’annonce aucune amélioration (au contraire même) des conditions de 
travail et de  l’attractivité de l’administration centrale. 

 

Réforme statutaire des DSP : 

Ce point était manifestement le plus sensible pour certaines OS, sans doute le véritable motif 
de leur obstination à boycotter, puisqu’une fois encore l’UNSA demandait le report de ce point 
à un futur CTM programmé aux calendes grecques, sous la menace d'un contentieux. Devant 
le refus de l’administration exprimé en séance (secrétariat général, DAP, cabinet du ministre), 
l’UNSA décidait de quitter la salle lors de l’examen de ce dossier. 

 

1/textes soumis à consultation 

-          Projet de décret statutaire des DSP : ce projet s’inscrit dans la constitution d’un 
troisième grade de directeur de classe exceptionnelle, soutenu par le SNDP-CFDT, 
afin de valoriser les DSP ayant adopté un parcours dynamique et diversifié. 

 

-          Projet de décret modifiant le décret relatif au statut de directeur fonctionnel : ce 
dernier promeut la construction soutenue par le SNDP-CFDT de parcours 
professionnels diversifiés, alternant postes de haut niveau en établissements 
pénitentiaires de différentes catégories, en directions régionales et en administration 
centrale. Le SNDP-CFDT a cependant fait valoir en séance que le décret du 05 
décembre 2016 créant l'inspection générale de la justice (IGJ) conduit de facto à la 
disparition au 1er janvier du poste d'adjoint à l'Inspection des Services Pénitentiaires 
(ISP). Et compte tenu du volume d'emploi de DFSP soclé dans le projet de décret, le 
SNDP a d’ores et déjà demandé en CTM à ce que les prochaines discussions relatives 
à la réactualisation technique du décret relatif au statut de DFSP - du fait de la 
parution récente du décret relatif à l'IGJ - soit bien réalisée sur un volume de 34 
emplois fonctionnels et non pas 33. Cela permettrait de valoriser un nouveau poste 
en tant qu'emploi de DFSP. Le SNDP-CFDT a également reçu la confirmation par 
l'administration que les DSP et DPIP en poste à l'ISP bénéficieront d'arrêtés ad hoc, 



sécurisant leur situation administrative à compter du 1er janvier 2017, dans l'attente 
de l'étude à la fin du premier semestre 2017 des projets de décrets relatifs au statut 
des emplois d'inspecteurs et inspecteurs généraux de la justice. 

 Surtout, le SNDP-CFDT a une nouvelle fois porté auprès de l'administration son 
opposition quant à la disparition de la consultation des CAP pour l'ensemble des 
emplois-fonctionnels. Au regard du devoir pour l'administration de protection de 
ses cadres portés par l’un représentant de l'administration, il a été porté à la 
connaissance du conseiller du ministre que le jour où le directeur du CP Valence 
était reçu à la DAP, une pleine page du journal local le Dauphiné Libéré titrait sur la 
destitution du directeur par le ministre en séance au Sénat. De la même manière 
comment accepter qu'une CAP ne soit pas consultée dès lors qu'un DI est destitué 
sans ménagement, après 38 ans de services et à 6 mois de la retraite !? 

 

-          Projet de décret portant classement hiérarchique : si les gains indiciaires pour les 
DSP de classe normale (début de carrière et fin de carrière en classe normale) comme 
pour les DSP hors classe (accès automatique à l'indice HEA) sont appréciables, le 
SNDP-CFDT a fait part au CTM de sa déception quant à la non prise en compte de 
sa proposition d'un HEB contingenté en hors-classe. Au regard du classement 
hiérarchique en vigueur dans des corps de niveau comparables de responsabilité, il 
apparaît en effet incohérent que le statut proposé confère au corps l’ensemble des 
marqueurs du A+ sans celui en vigueur sur le grade d’avancement, c’est-à-dire le 
HEB en hors-classe. 

  

2/textes soumis pour information 

-     Projet d’arrêté fixant la liste des fonctions mentionnées à l’article 13 du statut : Une 
annexe à un arrêté vient catégoriser les postes de DSP, méthode que le SNDP-CFDT 
n'a de cesse de décrier. Si le SNDP-CFDT soutient la valorisation des postes 
d’adjoints aux chefs des établissements pénitentiaires les plus importants ainsi que 
de postes en DI et administration centrale dans la construction de carrière 
permettant d’accéder au grade de DSP de classe exceptionnelle, le SNDP a une 
nouvelle fois attiré l'attention de l'administration lors du CTM sur le fait que la 
catégorisation des établissements pénitentiaires se révélera vite inutilisable. Les 
évolutions nombreuses en terme de création de centres pénitentiaires en lieux et 
places de MC/MA/CD nécessite d’ores et déjà une réactualisation rapide de l'arrêté 
définissant ces catégories alors qu'il n'est même pas encore publié. Autant une 
catégorisation infra-réglementaire aurait été utile pour présenter à la CAP et aux 
collègues une définition transparente des parcours professionnels types, autant une 
catégorisation réglementaire se heurtera vite aux exceptions que ne manquera pas de 
proposer en gestion l'administration, du fait de la nécessité d'assurer la continuité de 
la direction de tel ou tel service pénitentiaire. 

-          Projet d’arrêté fixant la liste des emplois fonctionnels des services pénitentiaires : 

 Lors du CTM le SNDP-CFDT a une nouvelle fois attiré l'attention de l'administration 
sur le flou des critères retenus par la Sous-Direction des MEtiers pour retenir 
certains postes de chefs d'établissements comme emplois de DFSP et pas d'autres. 
Par ailleurs, la répartition des emplois fonctionnels ayant été examinée sans 
information relative à la réforme territoriale, il s’avère désormais que l’emploi de 
directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes devrait dès 2017 être 



inscrit en première catégorie d’emploi de DFSP, ce au regard du constat que la DISP 
de Rennes sera la deuxième plus importante de France avec le plus grand nombre 
d’établissements et de SPIP, le deuxième plus grand nombre de personnels, le 
deuxième plus grand nombre de PPSMJ écrouées et le deuxième plus grand nombre 
de PPSMJ suivies en milieu ouvert. 

 

 A la suite du vote exprimé en CTM, l'ensemble des textes doit désormais être validé 
par le Conseil d’État, pour une mise en application rétroactive au 01 janvier 2017. 

 

 

 

 

P/ Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 

Jean-Christophe Senez 
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