
 

 

         Le 12 juin 2017 

 

Compte-rendu de la CAP DSP du 08 juin 2017  
  

La commission administrative paritaire a siégé un peu plus de cinq heures, essentiellement sous la 

présidence de Stéphane Bredin, directeur de l’administration pénitentiaire adjoint et par intérim, 

puis de Chloé Mirau, nouvelle sous-directrice des ressources humaines de la DAP. Les échanges 

furent courtois mais francs. 

47 collègues ont été muté-e-s. 

L’examen des postes la MA Paris-la-Santé a été reporté, tout comme l’examen du tableau 

d’avancement à la hors classe, et ce à la demande du SNDP, conformément à ce que nous avions 

écrit en fin de semaine précédente. L’examen du poste de CE CP Bourg-en-Bresse a été reporté à 

l’initiative de l’administration. 

Pour la MA PLS, « l’un des chantiers les plus complexes d’Europe du groupe Vinci », M. Bredin a 

admis qu’il était indispensable de nommer d’abord un chef d’établissement, et que l’on ne pouvait 

plus attendre bien longtemps pour ce faire. 

Pour le tableau d’avancement, le nombre de proposables est finalement passé de 194 à 35, nous a-t-

il été annoncé en début de séance, sur décision de la Direction du Budget du Ministère des 

Finances, en contradiction avec la position du ministère de la Justice. Seuls les critères en vigueur 

sous l’ancien statut (ce tableau d’accès à la hors classe devant initialement être examiné en 

décembre 2016, alors que le nouveau statut date du 30 janvier 2017) seront retenus, sur un taux 

plafond de 31%. Ce taux étant un plafond, et la DAP ayant fait part de son intention de batailler 

pour compenser la réduction drastique du nombre de collègues proposables par une augmentation 

considérable (pour ne pas dire vertigineuse, d’où notre scepticisme) du taux de « pro/pro », les élu-

e-s du Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires ont estimé que le flou était trop important 

pour travailler sérieusement, et surtout respectueusement vis-à-vis collègues. Après d’intenses 

discussions, la DAP a fait droit à cette demande. 

 

Dans le cas des postes reportés comme dans celui du tableau d’avancement, une réponse devrait 

pouvoir être apportée avant la mi-juillet. Notons que le SNDP a demandé le renvoi de ces examens 

à une nouvelle CAP, la DAP préférant la formule juridique de la décision différée. La CAP du 08 

juin est pour elle seulement suspendue... Cela revient à se compliquer les choses, et nous avons 



surtout insisté pour que soit diffusé au plus tôt un relevé de décisions partiel, afin que les agents 

mutés ne doivent pas attendre une CAP le 10 juillet puis un avis officiel et collectif une semaine 

encore plus tard, pour commencer leurs nombreux préparatifs.  

Le SNDP a aussi abordé la situation du dorénavant (depuis un arrêté au Journal Officiel du …08 

juin) ex-directeur interrégional de Marseille. Celui-ci se trouve sans affectation, et si les deux 

parties s’adressent des reproches, nous considérons que l’administration ne peut s’exonérer de ses 

responsabilités, soit qu’elle ait failli dans son accompagnement, soit qu’elle ait failli dans l’exercice 

de son autorité de nomination, soit qu’elle ait failli dans sa gestion prévisionnelle des ressources 

humaines. 

Nous avons aussi rappelé l’anomalie que constitue la non-évaluation et non-notation des CE et 

DFSPIP par certains directeurs interrégionaux. Cette anomalie fait grief et manque à toute 

exemplarité. Le temps des demandes insistantes est plus qu’épuisé, nous demandons le passage à 

une action plus coercitive. 

M. Bredin a par ailleurs confirmé qu’il n’y aurait pas dans l’équipe du ministre de la Justice 

François Bayrou de conseiller social, ni de conseiller pénitentiaire. Ceci va conférer au futur DAP 

un rôle nouveau doté d’une dimension plus politique. 

M. Bredin a aussi de nouveau exposé sa conception (comme il l’avait fait le 07 avril lors d’une 

rencontre bilatérale avec le SNDP) des carrières pour les personnels de direction, surtout depuis 

qu’ils sont en catégorie A + (ou presque). C’est – pour résumer-  une conception très directive, dont 

nous estimons qu’elle nous éloigne parfois excessivement de notre cœur de métier (que nous 

n’avons pourtant le plus souvent pas choisi au hasard), et qu’elle méconnaît aussi le manque 

d’accompagnement à la mobilité géographique (toujours pas de restitution des groupes de travail 

sur ce sujet et d’autres, du premier trimestre 2016 !). 

Le souci du DAPI est faire venir des DSP en administration centrale, y compris à la sous-direction 

PS, et sur des postes de secrétaires généraux en DISP (tout en décidant de ne pas en nommer à cette 

CAP malgré des candidatures…). Un certain manque de confiance en eux des DSP pour ces postes 

administratifs, « technocratiques », ainsi qu’une perte de pouvoir d’achat et, conjoncturellement, 

une mauvaise ambiance de travail expliquent selon nous cette réticence. 

Là encore, l’administration ne doit pas s’exonérer de sa responsabilité de convaincre et 

d’accompagner. 

 

Les élu-e-s en CAP DSP du Syndicat National des 
Directeurs Pénitentiaires 
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