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Habemus Dapam

Notre adminstration se remettra-elle… « en marche » ? 

Le 31 mars 2017, le Directeur de l'Administration Pénitentiaire démissionnait
de son poste, l'intérim était alors assuré par son adjoint Stéphane BREDIN.
 

Nous apprenons aujourd'hui suite au Conseil des ministres qu'après quatre
long mois d'intérim, Stéphane BREDIN était confirmé dans ses fonctions.
 

Ce suspens nous a semblé interminable et a surtout démontré que l'absence
de directeur à la tête d'une administration comptant près de 40 000 agents n'a
guère  ému  les  responsables  politiques,  démontrant  ainsi  le  peu  de
considération accordé aux personnels qui la font vivre au quotidien. 
 

Fort de son expérience, notre nouveau DAP doit immédiatement s'atteler aux
différents  dossiers qui  s'amoncellent  au Millénaire  :  surencombrement des
maisons d'arrêt, modalités de prises en charge des personnes sous main de
justice, nouveaux programmes de construction, dégradation des conditions
de travail au Millénaire, nombreuses vacances de postes dans les services, etc.

Sans  même parler  des  légitimes  questions  statutaires  qui  mériteraient  des
réponses claires (non application du nouveau statut des DSP lors de l'examen des
Tableaux  d'Avancement  de  Hors  classe,  nécessité  d'entamer  des  négociations
statutaires sérieuses pour les Directeurs Pénitentiaires d'Insertion et de Probation).
 



L'heure n'est plus aux atermoiements, à l'observation ou à la temporisation : il
est  plus  que  temps  que  des  orientations  claires  soient  définies  pour
l'administration pénitentiaire, qu'un cap soit fixé. Le actuel flou qui n'a rien
d'artistique n'a que trop duré : l'administration pénitentiaire doit se remettre
"en marche".

Le directeur pourra s'appuyer sur l'analyse et la volonté des DSP et des DPIP
pour contribuer à ces changements qu'ils appellent de leurs vœux.
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