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RPO : Autoritarisme ? amateurisme ?

Le  9  octobre  2018,  la  CGT  insertion  et  probation  dénonçait  dans  un  communiqué
l'amateurisme et  l'autoritarisme des  directeurs en SPIP dans le déploiement  du RPO-1
(Référentiel  des  Pratiques  Opérationnelles).  Que  ne  dirait-on  pas  si  des  organisations
syndicales de directeurs s'autorisaient à employer des qualificatifs du même ordre pour
commenter le travail des Conseillers Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (CPIP) ? La
préoccupation  pour  les  risques  psycho-sociaux  semble  bien  s'arrêter  dès  le  premier
échelon hiérarchique...

L'excès de zèle perçu par cette organisation n'est-il tout simplement pas  la loyauté et le
professionnalisme des équipes de direction en SPIP qui ayant une commande de leur
administration, s'attachent à décliner les politiques pénitentiaires et en l’occurrence ici le
déploiement  du  RPO-1 ?  Il  serait  souhaitable  que  la  Direction  de  l'Administration
Pénitentiaire (DAP) le leur reconnaisse et réagisse rapidement pour soutenir ses cadres.

L'injonction n'est effectivement pas le mode de management à privilégier. Nous sommes
d'ailleurs nombreux, dans nos services et structures, à prendre le temps de la concertation
et  de  l'échange  avant  de  mettre  en  place  nos  procédures  et  déclinaisons  locales  des
politiques de prise en charge des publics. Encore faut-il accepter de les mettre en œuvre. Si
la concertation peut et doit se faire sur la recherche de la meilleure façon d'adapter les
politiques de prise en charge aux réalités locales, nous ne pouvons pas refaire le match du
dialogue social national de l'opportunité et du contenu du RPO.

Il  y a donc bien une injonction de déclinaison et  les  CPIP,  quand bien même vont-ils
passer en catégorie A, restent soumis à l'autorité de leur hiérarchie et n'ont pas à arbitrer
individuellement  l'opportunité  ou  non  de  travailler  à  la  déclinaison  d'un  référentiel
national.  L'autorité  hiérarchique  est  légitime  de  même  que  la  capacité  des  directions
locales à donner des orientations et si nécessaire des directives à leurs équipes. Il ne faut
pas amalgamer autorité hiérarchique légitime et autoritarisme ! 
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A ce titre, le SNDP-CFDT regrette que la Direction de l'Administration Pénitentiaire (DAP)
ne soit pas claire sur ce point dans le cadre du dialogue social. Malgré le démenti d'ailleurs
très peu diffusé de la sous-direction des métiers (SDMe), il est particulièrement regrettable
qu'une  organisation  professionnelle  puisse  ressortir  d'une  audience  avec  cette  sous-
direction en pensant que le RPO-1 est une boîte à outils que chaque CPIP peut utiliser ou
non selon sa  propre  appréciation.  Plutôt  que  de  prêter  le  flanc  aux  discours  d'après
lesquels les Directeurs Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (DPIP) ne sauraient
pas piloter le changement, la DAP ferait beaucoup mieux de communiquer avec ses
directrices et ses directeurs et d'assumer ses choix auprès des organisations syndicales.
Cela permettrait d'éviter que toutes les tensions liées au pilotage du changement soient
portées par les seuls DPIP au niveau local.

Pour le SNDP-CFDT, ce n'est pas en travaillant « dans notre coin » dans le cadre d'une
sous-direction de l'insertion et de la probation, réclamée par plusieurs syndicats, que nous
pourrons répondre à ces attentes et prétendre occuper une place plus importante au sein
de  notre  administration.  Une  telle  revendication  risque  bien  de  nuire  à  la  cohérence
d'ensemble de la prise en charge des publics par l'administration pénitentiaire et ouvrir la
voie  à  la  privatisation  des  missions  du  SPIP  dès  lors  que  l'on  revendique  un  tel
cloisonnement. Le corporatisme démontre ici ses limites et les risques qu'il emporte.

Le SNDP-CFDT soutient les directrices et les directeurs en SPIP dans leur démarche de
déclinaison du RPO-1 et demande à la DAP d'assumer plus ouvertement ses choix en
matière de politique de prise en charge des publics. Le SNDP souhaite par ailleurs que
les politiques de prise en charge des publics  en SPIP et en établissement puissent être
pilotées  de  manière  cohérente  et  intégrée.  Nous  demandons  que  les  directrices  et  les
directeurs pénitentiaires soient étroitement associés à leur élaboration. A défaut pour la
DAP de communiquer suffisamment avec ses cadres, certaines organisations syndicales
sont bien trop souvent les seules à relayer le discours de la DAP au niveau local.  Il ne
suffit  pas  de  former  les  directrices  et  les  directeurs  au  changement ;  pour  qu'ils
réussissent,  il  faut  les  y  associer  et  leur  en donner  les  moyens.  La disparition de la
direction  de  projet  au  niveau  national  et  l'absence  de  moyens  alloués  aux  SPIP  pour
construire des projets ambitieux de déclinaison du RPO démontrent l'absence d'une réelle
implication au niveau national.

A ce jour et après des mois de dialogue social national autour du RPO-1, les DPIP ne
bénéficient même pas d'un document synthétique reprenant le contenu de ces échanges,
pas même d'un document qui listerait les points de blocage et les points plus consensuels.

Oserions nous solliciter quelques éléments de stratégie pour la déclinaison des aspects les
plus conflictuels ?

Vous avez dit amateurisme ?
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