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A C!
 

La commission administrative paritaire des directeurs des services pénitentiaires qui s'est tenue le 
21 mars 2017 a délivré son lot de surprises.

Passons  sur  certaines  décisions  individuelles  contrevenant  aux  solutions  trouvées  lors  de  la 
précédente  CAP ou de  la  pré-CAP,  qui  témoignent  de  l'opacité  dont  peut  faire  parfois  preuve 
l'administration.

La  décision  la  plus  spectaculaire  est  sans  conteste  la  republication  des  postes  du  chef 
d'établissement et de son adjoint  de la maison d'arrêt de Paris-la-Santé. Il existait d'une part un 
nombre conséquent de candidat-e-s tout à fait aptes à ces deux fonctions. La DAP avait répondu 
d'autre part au SNDP que l'urgence était de pourvoir ces postes, le 21 mars étant déjà tardif et  ne 
permettait pas de satisfaire notre requête de nommer le CE à la CAP du 21 mars puis l'ACE à celle 
du  08  juin (permettant  au  premier  de  pouvoir  donner  son avis  sur  le  second).  Mais  voilà  que 
soudainement l'administration veut se donner un délai supplémentaire de réflexion... De réflexion 
sur quoi? Sur qui? Mystère et boule de gomme.

Boule  de  dégomme  peut-être,  lorsque  l'on  voit  comment  sont  gérées  certaines  situations 
individuelles à l’administration centrale (AC). 

Le  nombre  de  postes  non  pourvus au  Millénaire  ne  tient  pas  seulement  à  son  accessibilité 
médiocre  par  les  transports  en  commun  et  son  environnement  peu  accueillant  (proximité  du 
boulevard périphérique, délinquance…). Il ne tient pas non plus tant au fait que les candidat-e-s 
sont découragé-e-s ou désincité-e-s lorsque par exemple on ne leur fournit pas en dépit de leurs 
demandes  les  éléments  estimatifs  de  rémunération  en  cas  de  mutation  à  l’AC.  La  situation 
calamiteuse  de  la  sous-direction  des  ressources  humaines  (postes  non  pourvus  dans  toutes  les 
fonctions, comme adjoint à la cheffe du bureau RH5 nous gérant, comme adjoint au sous-directeur, 
déconcentration insuffisante et ce face à une charge de travail croissante) ne peut tout justifier. 

Il  tient  déjà  plus  au  fait  que  les  réorganisations  permanentes  des  sous-directions  et  même des 
directions  ne  garantit  plus  d’exercer  les  missions  pour  lesquelles  les  collègues  postulent.  Qui, 
croyant venir travailler à la DAP, sera demain dans un service du Secrétariat Général. Qui, croyant 
exercer  sereinement  dans  un  service  aux  locaux  fraîchement  acquis,  se  retrouve  du  jour  au 
lendemain enjoint-e de faire ses valises pour un autre immeuble - sous-dimensionné de surcroît. 
Qui, se voyant demander de mettre en place un service, se voit refuser ensuite de le diriger parce 



que  n'ayant  pas  les  qualités  requises.  Mais  ce  nombre  de  postes  non  pourvus  tient  surtout  à 
l’ambiance qui y règne.

La désaffection traduit le mal être des agents de la DAP. Une perte de repères, une ligne directrice 
incertaine ou divergente des convictions professionnelles des directeurs et directrices pénitentiaires 
qui  y  sont  affecté-e-s  et  un management  inadapté confinant  même à une certaine maltraitance 
expliquent surtout cette situation.

Nous  avons  connaissance  de  collègues  au  parcours  pénitentiaire  étoffé,  ayant  eu  à  gérer  des 
situations éprouvantes, qui présentent des symptômes anormaux de démotivation, de « burn out », 
d’anxiété qui ne devraient pas être en de tels lieux. 

Les  Risques  Psycho-Sociaux  (RPS)  sont  bien  présents  à  l’AC  dans  les  bureaux  feutrés  du 
Millénaire.  Quel  que  soit  le  poste  occupé  il  n’est  pas  acceptable  d’être  traité-e-s  avec  moins 
d’écoute et de respect que nous en témoignons à nos personnels dans les services déconcentrés et à 
nos administrés. 

Le  Syndicat  National  des  Directeurs  Pénitentiaires  demande  l’intervention  d’un  cabinet 
d’audit spécialisé en organisation des services et en évaluation du management avant qu’un 
drame se produise, comme il y en eut dans de  grandes entreprises publiques.

Déjà perplexes et préoccupés par les décisions de la CAP DSP du 21 mars et les conditions de 
travail  des  collègues du Millénaire,  nous sommes stupéfaits  de la  dernière nomination relevant 
logiquement de cette instance, mais prise justement en dehors d’elle : la nomination - que l’intéressé 
s’est  empressé d’annoncer lui-même en avant-première -  du secrétaire général  de FO-Direction 
comme sous-directeur des Métiers (SDMe). 

Cette nomination a de quoi surprendre et même inquiéter, tant ce collègue s’est manifesté par une 
conception  conservatrice  (pour  ne  pas  dire  passéiste)  et  clivante  des  métiers  et  filières  de  la 
pénitentiaire. 

Rappelons qu’il fut cosignataire de l’inoubliable tract « SPIP Show Place Vendôme ». 

Rappelons qu’il déclara l’an dernier dans un reportage sur France 2 que « la prison ce n’est pas fait  
pour la réinsertion ». 

Rappelons  son  opposition  à  une  modernisation  et  une  meilleure  identification  de  notre 
administration que constituerait un corps unique de direction des services pénitentiaires, au point de 
déposer recours contre les nominations de DPIP aux postes de directeurs intérrégionaux adjoints (à 
ce propos nous nous réjouissons de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Rennes du 20 mars 
2017 rejetant le recours de FO-Direction et validant la nomination du DIA de Rennes en date du 26  
juillet 2013).

Nous  souhaiterons  cependant  au  nouveau  sous-directeur  Me  un  mandat  moins  bref  que  son 
prédécesseur. Nul doute qu'il dispose, pour ce faire, de meilleurs appuis.
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