
Le 02 juin 2017

Mais où est donc passé le directeur de la Santé?

Les préparatifs de la tardive CAP DSP du 08 juin (pire encore est celle des DPIP prévue le 
21 juin) se déroulent en ce moment, plus ou moins laborieusement.

Quelques chiffres pour commencer :

Pour le tableau d'avancement:  194 DSP sont proposables pour passer hors classe,  et 68 
sont proposés.

Pour la mobilité: 151 postes sont proposés, dont 68 sont des PV et 83  des PSDV

95 DSP candidatent

Sur les 68 postes vacants 27 n'ont suscité aucune candidature. C'est le cas de 35 des 83 
PSDV.

Sur les 44 postes proposés à l'administration centrale, 26 n'ont suscité aucune candidature 
de DSP.

Ainsi,  nous  savons  d’ores  et  déjà  que  les  services  de  l’administration  centrale  seront 
toujours  sinistrés.  Nos  dirigeants  semblent  ne  pas  comprendre  que  l’instabilité  de 
l’organigramme, la médiocrité des conditions d’accès et de travail,  la perte de pouvoir 
d’achat inhérente, l’absence de réponse aux demandes d’entretien ou d’information sur les 
rémunérations, ainsi que l’atmosphère pesante qui règne au Millénaire empêchent de facto 
un nombre plus élevé de candidatures de DSP et de DPIP.

Nous avons également émis des critiques sur le délai très court de candidature, et sur 
l’opacité  croissante de la  mobilité.  Certains  DSP sont démarchés  hors délai  pour des 
postes  au  Secrétariat  Général.  D’autres  postes  sont  proposés  en  « bourse  à  l’emploi » 
interne  à  l’administration  centrale.  Certains,  plus  nombreux  qu’autrefois  du  fait  du 
nouveau statut, ne sont proposés qu’à la BIEP et ne feront plus l’objet d’un examen en 
CAP  ni  même  d'un  avis  aux  DSP  par  courriel  du  bureau  RH5.  Tel  est  le  cas, 
emblématique, du poste de chef d’établissement de la maison d’arrêt de Paris-la-Santé. 



Le SNDP avait demandé en mars que ce poste soit proposé lors d’une CAP antérieure à  
celle  examinant  le  poste  d’adjoint,  afin  qu’en  toute  logique le  CE puisse  effectuer  les 
entretiens de motivation avec les candidat-e-s. Il n’en fut rien, et les deux postes (CE et 
ACE) furent non pourvus (en dépit de l’urgence qui nous avait été opposée pour ne pas 
faire droit à notre demande). Quelques jours plus tard, la DAP nous informait que le poste 
de CE de la MAPLS avait été proposé « par erreur » à la CAP, le nouveau statut permettant 
de l’en extraire. 

Cette possibilité statutaire n’empêche pas l’administration de choisir tout de même un 
examen en CAP, où elle a de toute façon le dernier mot. Le choix du DAP par intérim est  
donc d’envoyer un signe très peu conciliant aux organisations professionnelles, qui plus 
est celui de l’opacité, c'est-à-dire potentiellement de l’arbitraire.

Ainsi,  à  6 jours de la CAP nous trouvons-nous dans la situation ubuesque de DSP se 
portant candidat-e-s à des postes de numéros 2 et 3 de la MAPLS, sans connaître l’identité 
du  numéro  1  (situation  qui  peut  s'entendre  lors  de  transitions,  mais  pas  pour  une 
ouverture d’établissement), celui-ci étant censé composer par la suite avec une équipe de 
collaborateurs déjà constituée...

Le  Syndicat  National  des  Directeurs  Pénitentiaires  exige  que  les  pendules  soient 
remises à l'heure et demande le retrait des postes de la MAPLS, et leur republication 
une fois le chef d’établissement connu.

Dernier point marquant de cette « pré-CAP »: nous ne savons toujours pas combien de 
promotions  au  grade  de  hors  classe  sont  possibles  (le  taux  dit  de  pro/pro : 
promus/proposés). Là aussi, le SNDP demande le report de l’examen de  l’avancement à 
une CAP ultérieure,  consécutive à la détermination de ce taux.  Il  en va du respect  du 
travail des commissions administratives paritaires et cela ne pénalisera pas les collègues 
concerné-e-s  puisque les arrêtés auront un effet rétroactif.
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