
Le 21 février 2019

Tout vient à point à qui sait attendre,
mais rien n'arrive à qui attend trop longtemps

L'élaboration actuelle des mémoires de proposition d'accès à l'échelon spécial de DPIP de 
classe  exceptionnelle  n'est  que  l'arbre  qui  cache  la  forêt.  Cela  ne  va  concerner,  très 
logiquement , qu'un très petit nombre de nos collègues.

La majorité des DPIP va donc être amenée à encadrer et manager des fonctionnaires de 
catégorie A compte tenu de la réforme des conseillers d'insertion et de probation. 

Ces  évolutions  statutaires  doivent  conduire  à  repenser  le  management  à  leur  égard 
puisqu'ils  sont  considérés  dorénavant  comme  ayant  des  fonctions  d'expertise,  de 
conception et d'animation des politiques partenariales. 

Le  SNDP-CFDT  recommande  donc  maintenant  vivement  à  la  Direction  de 
l'Administration Pénitentiaire et à la Garde des Sceaux d'engager sans attendre le travail 
de  la  juste  reconnaissance  des  responsabilités  de  tous  les  Directeurs  pénitentiaires 
d'insertion et de probation.

Le SNDP dans un esprit de construction et de loyauté tient à  informer  de la vive colère 
qui gronde parmi les DPIP à propos de leur statut.

Conscients de leurs responsabilités d'encadrement supérieur des services pénitentiaires et 
avec  la  conscience  professionnelle  qui  les  caractérise  les  DPIP  sont  engagés  dans  de 
nombreux projets qu'ils élaborent et portent ou co-construisent au quotidien :

– le  déploiement  du  Référentiel  des  Pratiques  Opérationnelles  et  l'évolution  des 
pratiques professionnelles (ne pouvant s'inscrire que dans la durée et pas dans la 
seule année du déploiement),

– la prise en charge des personnes susceptibles de radicalisation violente et la mise en 
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œuvre des centres de prise en charge individualisée des personnes radicalisées,
– la création des Structures d'Accompagnement à la Sortie,
– l'articulation et la bonne mise en oeuvre de l'Agence Nationale du TIG, 
– la facilitation du vote des détenus aux élections européennes, 
– les actions du renseignement pénitentiaire en milieu fermé,
– la responsabilité et l'inclusion actives dans le renseignement pénitentiaire en milieu 

ouvert,
– sans oublier ici, évidemment, l'ensemble de leurs missions quotidiennes.

Ils attendent maintenant de leur hiérarchie qu'elle ne renvoie pas aux calendes grecques, 
après avoir examiné et revalorisé les conditions statutaires et indemnitaires de tous les 
autres corps de l'administration pénitentiaire,  le travail urgent sur leur statut qui n'a pas 
évolué significativement depuis  2005 et  qui  était  déjà inadapté lors  de sa création. Un 
calendrier de négociation doit désormais être arrêté. Les discussions qui ont commencé 
concernant les emplois fonctionnels doivent être élargies et se poursuivre à un rythme 
régulier à compter de la fin du 1er trimestre 2019.

Jouer un peu plus longtemps la montre serait un choix risqué.

Si  cela  s'avère  nécessaire,  le  SNDP-CFDT  invitera  les  autres  organisations  syndicales 
représentatives des DPIP qui le souhaitent, à réfléchir à des modalités d'action communes 
et responsables pour faire cesser cette iniquité. 

P/ le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires
Le secrétariat national et les élus en CAP DPIP
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