
 

Le 6 septembre 2017 

 

LE SAVEZ VOUS ? 

« La DAP perd la mémoire » 

 

Le SNDP informe l'ensemble des utilisateurs d'APNET que l'onglet « notes et circulaires » 
n'est plus mis à jour depuis la réorganisation de la DAP et son déménagement. 
 

Chers collègues ne cherchez pas un texte en version actualisée, vous ne le trouverez pas ! 
 

Aucun archivage des textes régissant notre action professionnelle n'est assuré, pis vous 
trouverez des textes abrogés ou modifiés avec un statut « en vigueur ». 
 

Jusqu'au déménagement de la DAP, la mise en ligne, l'archivage et le suivi des notes et 
circulaires étaient assurés exclusivement par la bibliothèque de la DAP. 
Ni le centre de documentation du Millénaire ni un service dédié du ministère de la justice 
n'a reçu cette attribution depuis deux ans. 
 

Dans les années à venir, les personnels qui chercheront un texte seront dans l'impossibilité 
de se le procurer à moins d'avoir : 
- un suivi local des notes et circulaires … 

- de connaître ou tenter de connaître le bureau rédacteur, de le contacter et d'espérer que 
ce dernier ait gardé une trace des textes en version définitive (ce qui n'est pas toujours le 
cas ; en effet, certains bureaux rédigent mais ne sont pas destinataires de leur écrit en 
version définitive signée…). 
 

Le SNDP demande la désignation ou la création d'une entité responsable de l'ensemble 
des textes régissant notre action professionnelle ainsi qu'une mise en ligne rapide des 
textes parus depuis octobre 2015. 
 

Selon la formule consacrée dans les "Le savez-vous ?" : "Merci de communiquer cette note 

à l'ensemble des personnels" . 

      P/ le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 
        Damien PELLEN   
        Premier secrétaire du SNDP-CFDT 
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