
Le 02 février 2017

Petit retour sur la CAP (et la pré-CAP) DSP du 31 janvier

La CAP DSP du 31 janvier  ne devait  pas  avoir  lieu.  Elle  a  été  décidée du fait  que le  
directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a été démis de ses fonctions, et 
fut l’occasion de pourvoir quelques autres postes de chefs de grands établissements, et 
même un poste de « DSP en établissement », numéro 3 dans l’organigramme, preuve s’il 
en est qu’organiser depuis 2013 en février (cette année le 21 mars) une CAP réservée aux 
seuls « numéros 1 et 2 » n’a aucun sens, et s’est d’ailleurs toujours révélé intenable.

Si nous saluons le retour dans l’administration pénitentiaire de Pascal  Vion, les motifs 
pour lesquels son désormais prédécesseur à la DISP de Dijon a été démis de ses fonctions 
au 1er février, soit un mois avant la fin de son mandat (de trois ans renouvelé une fois)  
demeurent toujours aussi flous.
Nous avons une fois encore dénoncé une telle méthode, irrespectueuse de la personne et 
insécurisante pour l’ensemble des personnels de direction de cette administration.
Ajoutons que les  missions dont  sera  chargé Pierre Duflot  à  la  DISP de Paris  pour les 
quelques mois qui précèdent son départ à la retraite «n’ont pas encore été définies », ce qui 
constitue a minima un manque de considération envers la CAP, doublé d'un probable 
gâchis dans l’emploi des compétences de ce collègue chevronné.

En CAP, le SNDP a demandé des nouvelles des groupes de travail sur la mobilité des  
cadres supérieurs de l’administration pénitentiaire, dont une restitution devait être faite 
aux  organisations  professionnelles  en juin,  puis  en octobre puis  en janvier… Le sous-
directeur en charge des ressources humaines nous a répondu que ceci serait fait « à la fin  
de ce mois ». Cette question de la mobilité rejoint aussi celle de l’attractivité des postes, 
notamment à l’administration centrale, qui préoccupe beaucoup (et à juste raison) le DAP. 
Signalons à ce sujet qu’en pré-CAP, le message nous a été passé que les refus de nombreux 
DSP de répondre aux sollicitations qui leur sont faites de venir occuper tel ou tel poste 
devenaient  quelque  peu  irritants,  et  contradictoires  avec  notre  aspiration  désormais 
satisfaite d’accéder à la catégorie A+ de la fonction publique. L’annonce d’une gestion plus 
coercitive des mobilités fut à peine voilée. 



Si nous pouvons comprendre les contraintes liées au A+, et si nous soutenons -comme le 
DAP-  les  déroulés  de  carrières  intégrant  des  passages  en  administration  centrale,  en 
direction  interrégionale  ou  bien  en  détachement,  il  nous  semble  que  justement  cette 
réforme statutaire vient enfin reconnaître des servitudes justifiées, mais déjà existantes. 
Par ailleurs, les conditions de mobilité, notamment d’accompagnement matériel et social, 
ne sont pas les mêmes pour tous, outre que pour certains A+ la mobilité géographique et 
fonctionnelle,  comme l’avancement,  ne s’exerce qu’en administrations centrales,  c’est-à-
dire entre les différents arrondissements de la capitale.

L’avènement du A+ pour les DSP n'enlève donc pas son objet à l’activité syndicale…
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