
Le 16 octobre 2017

DAP : RH et budget : perd ou passe?

La DAP a-t-elle perdu la main, ou l'a-t-elle plus simplement passée au CBCM (contrôleur budgétaire et
comptable ministériel), sans aucune considération pour plusieurs catégories de ses personnels ?

En  effet,  plusieurs  situations  ont  été  portées  à  notre  connaissance  et  nous  interpellent  sur  les
interventions,  ou  non-interventions,  des  sous-directions  de  la  DAP  censées  gérer  notamment  les
recrutements de contractuels et les entrées en formation de fonctionnaires. 

A titre d'exemples : 

– De nombreux contractuels ont vu leur contrat prendre fin sans annonce préalable alors même
que la DAP avait autorisé leur prolongation quelques jours plus tôt ;

– Certains agents recrutés pour des contrats de 2 ans ont vu la durée de ceux-ci réduite à 1 an,
sans même une explication ;

– Les  DPIP  admis  sur  liste  complémentaire  au  dernier  concours  ont  reçu  un  courrier  les
informant d'une prise de fonction à l'Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire le 9 octobre
2017. Ces futurs collègues ont pris leurs nombreuses et coûteuses dispositions pour rejoindre
l'ENAP mais ont appris la semaine précédente que leur entrée en formation était repoussée de
trois  mois,  sans  explication.  En terme d'accueil  dans  l'administration pénitentiaire,  on peut
(nettement) mieux faire…

– Les mises à disposition du ministère de l'intérieur en tant que délégué du préfet : les textes
prévoient une compensation financière du ministère de l'intérieur vers le ministère de la justice
(45000 euros/an pour un agent de cat. B ; 60 000 euros pour un agents de cat. A) permettant de
recruter un temps plein. Pourtant, impossible de récupérer l'argent et de recruter alors même
que le ministère confirme le versement de cette compensation. La DAP a t-elle encore la main
sur ce dispositif ? 

– Retrait d'un poste de hors classe chez les DSP au titre du tableau d'avancement 2017, le CBCM
ayant revu à la baisse le nombre de directeurs des services pénitentiaires pouvant au titre de
l'année 2017 accéder à la hors classe (réduction de 13 à 12 postes). Le SNDP avait pourtant, en
CAP, attiré l'attention de la DAP sur le risque de valider 13 noms alors que le nombre de postes
ouverts  pour  la  hors  classe  était  de  12  virgule  quelques  dixièmes  (calcul  fait  selon  un



pourcentage  du  corps  des  DSP,  ratio  dit  de  promus/promouvables).  La  DAP s'est  montrée
imprudente en assurant que les 13 postes seraient validés.

Il  semblerait  que  le  Contrôleur  Budgétaire  et  Comptable  Ministériel  "ferme  les  robinets"  sans
concertation avec la DAP, mais nous nous demandons également si  la DAP fait  le nécessaire pour
défendre ses intérêts, qui sont directement les nôtres dans les services déconcentrés.
Règne en tout cas une impression d'impréparation et de désorganisation qui ne manqueraient pas de
nous être reprochées dans la gestion de nos établissements et SPIP. Elles sont révélatrices selon nous
des difficultés rencontrées de la DAP, pourtant parfois minimisées par la haute hiérarchie. 

De même, certains Contrôleurs Budgétaires Régionaux, sans concertation avec les services déconcentrés
de  l'administration  pénitentiaire,  décident  de  réduire  la  durée  des  contrats  d'agents  sans  aucune
considération pour leur situation sociale personnelle évidemment, mais non plus pour la situation des
services,  avec  une  approche  strictement  comptable  et  non  motivée.  Est-ce  là  du  bon  travail  pour
l'efficacité de l’Etat ? 

Le SNDP s'inquiète de cette dérive purement gestionnaire et comptable de notre administration, qui se
trouve  donc  dans  une  regrettable  incertitude  juridique  et  budgétaire.  Jusqu'à  présent,  les  contrats
longtemps  (parfois  très  longtemps)  attendus,  étaient  respectés.  Les  postes  proposés  aux  concours,
souvent pas assez nombreux à notre avis, étaient pourvus, promesse tenue. Tel n'est donc plus le cas
aujourd'hui.

Le SDNP a déjà pu alerté la sous directrice des ressources humaines sur certains de ces sujets lors de sa
dernière rencontre en septembre 2017. 

Le DAP devra sans doute se saisir personnellement de cette question pour défendre les intérêts de
l'administration qu'il dirige et faire valoir les nécessités de recrutement et de fonctionnement de celle-ci,
faute de quoi les annonces politiques de la ministre elle-même seront discréditées d'emblée aux yeux
des directeurs pénitentiaires et autres membres de son ministère.
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