
Le 02/12/2018

La mémoire courte 

A  quelques  heures  de  la  dernière  levée  postale  (mardi  04  décembre)  acheminant  les
enveloppes  de  vote  pour  l'élection  de  la  commission  administrative  paritaire  des
directeurs des servies pénitentiaires,  FO-Direction s'est livré à un exercice habituel de
propagande  électorale, mais  misant  cette  fois  sans  vergogne  sur  une  éventuelle
mémoire courte des collègues.

C'est pourquoi il est nécessaire de rafraîchir ici la mémoire de nos concurrents, qui osent se
présenter  comme  les  vaillants  défenseurs  de  DSP,  à  l'issue  d'une  dernière  année  de
mandat qui témoigne pourtant tout à fait du contraire.

Souviens-toi, l'hiver dernier...

En effet, lors du conflit du mois de janvier 2018, seul le SNDP a défendu publiquement les
intérêts des DSP,  abandonnés de tous, à commencer par FO-Direction. 

Le principal (sinon le seul ?) avantage du corporatisme propre à FO-Direction qu’aurait dû
être la défense acharnée de l’autorité et même de l’état de santé des collègues, nous ne
l’avons  pas  vu  à  l’œuvre.  Au  contraire, FO-Direction  a  soutenu  « publiquement  et
historiquement » (FO-Direction,  Une  indignation  légitime,  18  janvier  2018)  l’agitation  (qui
confinait pourtant à la sédition) se positionnant (sic) « de manière responsable et empathique pour ce
conflit social ». 

Ce  faisant   ce  syndicat  ne  gagna  d’ailleurs  qu’une  image  de  démagogie  auprès  des
syndicats  de  surveillants.  Et  il  altéra  sérieusement  la  crédibilité  de  ses  adhérents  à
l’extérieur, à commencer envers les préfets auxquels on demandait le secours de la force
publique à l’encontre de blocages d'établissements que l’on soutenait par ailleurs… 

Ce syndicat se permettant par ailleurs d’accuser le SNDP  de « souffler sur les braises de la
contestation en criant à l’irresponsabilité des personnels de surveillant » puis de lui prodiguer
quelques petits conseils condescendants: « Il ne faut jamais oublier qu’après tout conflit social,
il y a un lendemain, et les mots déplacés peuvent laisser des marques indélébiles » (FO-Direction,
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Retour Place Vendôme, 29 janvier 2018).

Il fallait un certain courage pour dénoncer, à ses risques personnels y compris physiques,
les méthodes de ce conflit, l'attitude irresponsable, inadmissible et souvent illicite de bon
nombre de ses participants. Ce courage, seul le SNDP-CFDT l'a eu : 

– communiqué du 15 janvier 2018 Un émoi compréhensible, une réaction démesurée ;

– « Le  SNDP renouvelle  son  soutien  à  tous  les  personnels  victimes  d'agressions  mais  se
refuse à cautionner des modalités d'action comme le « blocage total », qui mettent en péril
l’image et l’organisation-même du service public pénitentiaire, et font peser sans répit une
pression considérable sur les personnels de direction » (Les directeurs reçus Place Vendôme,
communiqué du 18 janvier2018)

– « Il est temps que le Gouvernement prenne des décisions fortes et les tienne pour rétablir le
service public pénitentiaire et fasse enfin preuve de courage face à cette situation qui dépasse
le cadre acceptable d'une contestation dont nous ne remettons pas en cause la légitimité
initiale » (Communiqué de presse SNDP, 24 janvier 2018)

– longue interview du premier secrétaire du SNDP samedi 20 janvier 2018 sur BFM
TV sur le mouvement vécu et  la position du SNDP rappelant l'illégalité des ces
actions ;

– défense de nos positions par une secrétaire nationale du SNDP face au secrétaire
général de la CGT pénitentiaire au Téléphone Sonne sur France Inter 

– défense de nos positions par un élu SNDP en CAP DSP face au secrétaire général de
FO pénitentiaire sur France Info 

Voilà pour le rappel des faits.

Et maintenant...

Souviens-toi, l'été dernier...

Nous faisons face, notamment depuis l'entrée en vigueur de notre nouveau statut, à une
offensive de l'administration qui, au motif de notre passage (incomplet) en catégorie A+,
croit pouvoir tout exiger de nous et revenir sur plusieurs acquis pourtant indispensables à
un  exercice  à  peu  près  serein  de  notre  métier.  Les  modes  condescendants  ou
comminatoires  sont  employés  alternativement,  et  rarement  avons-nous  été  si  peu
respectés lors des CAP par exemple. 

Cependant,  force  est  de  constater  que  les  joutes  et  épreuves  de  force  ont  bien  plus
souvent été menées par le SNDP que par FOD dans cette instance qu'est la CAP. A côté
des  martiales  et  sempiternelles  déclarations  liminaires  de  FOD,  nous  assistons  à  des
arrangements au profit d'intérêt individuels et « d'appareil » fodistes, en séance ou lors de
compromis de couloirs et d'antichambres se déroulant parfois sous nos yeux.
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Il convient de rappeler que FOD a manqué à l'appel lors d'une provocation de la DAP cet
été.  Elle consistait d'abord à vouloir procéder à une consultation écrite (afin de ne pas
débattre et de ne pas s'infliger le simple contact visuel avec vos représentants) en lieu et
place d'une CAP dite aujourd’hui « présentielle ». Elle finit ensuite par  l'accepter devant
notre détermination mais la convoquant à une date insensée (le 28 août, pour des prises de
postes officielles au 1er septembre).

A ce niveau de dérision, le SNDP a décidé, une fois n'est pas coutume, de ne pas siéger.
(Pourquoi nous n'irons pas à la CAP du 28 août, communiqué du 27 août 2018). 

Cette option était la seule honorable, la seule efficace, la seule un peu redoutée par
l'administration.  Or FOD a consenti  à  se prêter  à cette mascarade,  sauvant ainsi  les
apparences pour la DAP, et dispensant le DAP d'être interrogé par la garde des Sceaux
sur la gestion de ses services et sa conduite du dialogue social.

Enfin, et pour répondre à toutes les questions qui nous sont plus ou moins sincèrement
posées, FOD se gausse de de nos soi-disant contradictions syndicales internes relatives à la
question du corps unifié de direction dans la pénitentiaire. 

Il se trouve que le SNDP a réussi à force de travail de conviction à modifier la doctrine de
sa fédération CFDT sur cette question (et sur quelques autres). Nous aurions apprécié que
FO-Direction soit capable d'en  faire autant de son côté, lorsque l'on voit l'attitude d'autres
composantes FO dans la pénitentiaire,  FO qui rappelons-le vota contre le A+ pour les
DSP en Comité Technique Ministériel, ce que même l'UFAP n'osa pas faire.

La mémoire courte, très peu pour nous. La propagande mensongère, itou.

Le SNDP n'est ni complaisant ni courtisan. Et il entend bien le rester quoiqu'il advienne. 

Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires
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