
Le 26 février 2019

MOBILITE : 
LA GRANDE MARCHE ARRIERE ?

Dans  un  remarquable  exercice  de  dialogue  social,  la  Direction  de  l'Administration 
Pénitentiaire  a  reçu  les  deux  organisations  représentatives  des  directeurs  des  services 
pénitentiaires  afin d'évoquer une amélioration des conditions d'accompagnement de la 
mobilité. A cette occasion, le propos inaugural fut de nous aviser de la diminution de 20% 
de notre indemnité pour frais de changements de résidence.

 
En  effet,  nous  avons  appris  que  depuis  1989,  nous  percevons  des  indemnités  indues 
lorsque  nous  devons  déménager  pour  respecter  notre  obligation  de  mobilité.  Pardon! 
Nous avons aussi appris que nous ne sommes pas soumis à une obligation de mobilité, 
mais à une durée maximale d'affectation.
Ce qui change tout, ne le voyez-vous?
 
L'administration centrale a donc décidé que la pratique actuelle concernant le calcul des 
frais de changements de résidence serait revue en application des décrets 89-271 du 12 
avril 1989 et 90-437 du 28 mai 1990.
 
Jusqu'à présent la prise en charge à 100% de l'indemnité (dont le barème est non réévalué 
depuis 1990...) était accordée aux DSP du fait que leurs mutations étaient motivées dans 
leurs arrêtés de nomination comme « dans l'intérêt ou par nécessité de service ». 

Ce qui  n'est pas le cas nous explique l'administration, puisque nous avons disposé du 
privilège exorbitant de pouvoir émettre des vœux de mobilité, qui plus est examinés lors 
d'une  CAP  en  présence  (chronophage  et  coûteuse)  de  représentants  élus  (selon  une 
procédure chronophage et coûteuse) du personnel et non sur décision unilatérale de la 
hiérarchie. Lorsque nous obtenons l'un de ces vœux, nous sommes donc bien sûr dans la 
situation d'une mutation « pour convenances personnelles »... Ce sera donc le motif porté 
sur nos arrêtés de nomination, dans un souci de justice et de vérité. Ce qui entraînera une 
prise  en  charge  à  hauteur  de  80%  du  barème  toujours  non  révisé  (et  non  révisable 
d'ailleurs, la DAP ayant estimé inutile d'aller déranger la DGAFP sur une si petite affaire 
perdue d'avance).

Si l'application d'un décret n'est pas contestable, même soudainement trente ans après sa 
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publication, il  n'est cependant pas entendable que les DSP (et bien sûr les autres corps 
soumis à « durée maximale d'occupation d'un poste », donc les DPIP), déjà assujettis à de 
multiples contraintes, se voient amputer d'une partie des indemnités de changement de 
frais de résidence – frais qui ne sont de plus à ce jour jamais totalement compensés, loin 
s'en faut. 

Il n'est pas non plus acceptable que la DAP se présente à nous sur un mode autoritaire et 
infantilisant « dura lex, sed lex » sans avoir la moindre proposition alternative :

• Elle n'envisage pas de défendre devant la juridiction administrative ou budgétaire 
(qui en trente ans n'a rien trouvé à redire : bravo à la DAP pour l'ouverture du 
parapluie  par  grand  beau  temps)  la  motivation  « intérêt  du  service »  pour  nos 
mutations ;
• Elle n'envisage pas de solliciter un relèvement du barème d'indemnisation ;
• Elle n'envisage pas (c'est  bien la  peine de nous réunir  tous les  3  ans pour en 
discuter)  la  conclusion  d'un  marché  national  du  déménagement  avec  un 
transporteur.  Le  SNDP-CFDT  demande  que  ce  dossier  soit  de  nouveau  ouvert 
réellement. 

La DAP souhaite pour les DSP des parcours dynamiques de carrière mais elle oublie de 
mentionner qu'au gré des mutations, nos conjoints se retrouvent au chômage, font une 
croix sur leur carrière, subissent un «célibat géographique»... 

Bien souvent, compte tenu de la carte pénitentiaire, les DSP effectuent des mobilités sur 
tout le territoire national et non dans une seule région administrative,  contrairement à 
d'autres corps (administrateur civil,  directeur hospitalier, commissaire de police...)  dont 
certains d'ailleurs ne quittent jamais Paris intra-muros.

Le  SNDP-CFDT  sollicite  de  la  DAP  la  saisine  de  la  DGAFP  pour  apporter  des 
modifications  aux  décrets  visés et  demande  à  ce  que  les  arrêtés  de  mutations 
mentionnent toujours les termes justes de « nécessité » ou « intérêt du service ».

La DAP avait également,  semblé oublier que la majoration (à 100%) de l'indemnité est 
possible pour l'accomplissement des obligations de mobilité prévues par un texte législatif 
ou  règlementaire  :  les  décrets  régissant  le  statut  des  DSP  sont  bien  des  textes 
réglementaires  qui  mentionnent  des  durées  en-deçà  et  au-delà  desquelles  les  DSP 
peuvent / doivent être mutés. 

Cependant, nous ne pouvons accepter une politique de “management” tendant à accélérer 
les mobilités tout en ne mettant rien en œuvre pour les accompagner.

A la lecture de la note de mobilité des DSP signée le 18 février, le SNDP-CFDT constate 
que l'annonce effectuée lors des réunions « mobilité » n'est pas effective et s'en félicite. 

Il faudra cependant être attentif à la rédaction des arrêtés individuels de mobilité et veiller 
à ce que le terme « convenances personnelles » ne soit pas mentionné. 
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