
Le 02 avril 2019

Le DAP reçoit le SNDP
Une délégation du SNDP-CFDT composée de Flavie RAULT, Jean-François FOGLIARINO 
et  Damien  PELLEN était  reçue  par  le  Directeur  mercredi  27  mars  2019.  Malgré  notre 
demande, l’ordre du jour ne nous a pas été communiqué mais les points abordés furent 
sans surprise.

Réorganisation de la DAP :

Le projet de réorganisation a été mené selon le modèle des « start up » en privilégiant, 
selon nos interlocuteurs, les personnels affectés à la DAP. En résumé : 

- Moins de 10% des personnels seraient impactés par cette réorganisation. Le SNDP-CFDT 
invite les personnes qui se sentent impactées par cette réorganisation à nous contacter, 
d'autant que ce chiffre nous semble sous-évalué.

- Ouverture d’une bourse interne à l'administration centrale et envoi à l’ensemble de ces 
personnels d’une notification sur leur nouvelle affectation. Si l'agent refuse la proposition, 
le DAP s’est engagé à ce que d’autres choix soient proposés aux DSP et aux DPIP.

- Pas de départs forcés initiés par les services de la DAP. Le SNDP-CFDT invite les DSP 
et DPIP concernés à se manifester auprès de lui.

Enfin, le SNDP a demandé à ce que les conditions de deux années sur un poste ne soient 
pas  appliquées  pour  les  directeurs  qui  souhaiteraient  rejoindre  un  poste  en  service 
déconcentré. En outre, les DSP et DPIP occupant des fonctions à la DAP seront prioritaires 
pour obtenir une mobilité en DAP. Le SNDP-CFDT a demandé si le poste de DAPA allait 
être pourvu. La réponse donnée par le DAP n’a pas été précise en termes de calendrier.

Situation des directeurs pénitentiaires :

Nous avons fait part au DAP de notre volonté de voir assouplir les règles de mobilité 
notamment pour les DSP et DPIP impactés par la réorganisation (non application de la 
règle des deux ans, possibilité de candidater sur la liste initiale même après les additifs...). 

Nous  avons  fait  part  à  l'adjoint  de  la  sous-directrice  des  ressources  humaines  de  la 
nécessité d'avoir une CAP commune entre les DPIP et DSP pour avoir une réelle lisibilité 
de la mobilité entre les deux corps puisqu'un nombre croissant de postes est proposé dans 
les deux CAP. 
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Nous avons demandé à ce qu'une réponse soit apportée à nos propositions relatives au 
statut d'emploi des DFSPIP. 

Décisions de la ministre suite à l'attentat de Condé-sur-Sarthe :

- Clarification des règles de palpation aux entrées des établissements. Les textes doivent 
être refondus en une seule circulaire ;

-  Recherche  d’une  technologie  plus  performante  que  les  Portiques  à  Ondes 
Millimétriques ;

- Réflexion sur la gestion des détentions notamment des profils terroristes et radicalisés ;

- Généralisation des gilets pare-lame ;

- Groupe de travail sur les Pistolets à Impulsion Électrique (PIE).  Le SNDP a rappelé que 
les expérimentations menées en 2007 n'avaient pas permis de généraliser l'utilisation de 
cette arme et que leur utilisation n'était pas opportune dans un milieu confiné ;

-  Expérimentation des caméras piétons sur Condé-sur-Sarthe et point sur l'utilisation par 
les ERIS avec la nécessité de travailler à la doctrine d’emploi ;

- Création d’une brigade cyno-technique sur le Grand Ouest (le terrain pressenti à Rennes 
n’étant plus disponible un redéploiement sur un site pénitentiaire (Nantes) serait envisagé. 
L’élargissement  des  missions  des  brigades  aux  recherches  de  produits  stupéfiants  est 
nécessaire. Le DAP s’oriente vers cette solution. Un travail sur la doctrine d’emploi de ses 
équipes est en cours ;

- Refonte de la réglementation de l’utilisation des menottes et passe-menottes ;

- Groupe de travail sur les Agents de Police Pénitentiaire. Nous avons attiré l'attention du 
DAP sur le fait qu'une double hiérarchie (Parquet / Pénitentiaire) risque à court terme de 
poser quelques difficultés ;

Le SNDP-CFDT a souhaité insister sur la nécessité d’une véritable réflexion de fond sur les 
modes de prise en charge des publics en établissement pénitentiaire, notamment le public 
terroriste et/ou radicalisé (position soutenue auprès de la Ministre en février dernier). Au-
delà  de la  gestion carcérale  de  détenus difficiles,  à  laquelle  nous sommes aguerris,  la 
protection de la société dépendra de la prise en charge pénitentiaire globale pour laquelle 
une doctrine est souhaitable.

Nous avons soutenu que les multiples moyens techniques développés,  s’ils  restent des 
pistes  de  travail  intéressantes,  ne  remplaceront  jamais  l’humain  et  les  gestes  basiques 
inhérents  à  la  fonction  de  surveillant.  L’observation  des  agents  et  leurs  actions  au 
quotidien sont le meilleur gage d’une évaluation pertinente de chaque personne détenue 
et sont en conséquence le premier rempart contre d’éventuels passages à l’acte.

Enfin, nous avons rappelé au DAP que les DSP, contrairement à ce que certaines OS 
déclarent,  n’ont  jamais  freiné  la  mise  en œuvre  des  politiques  pénitentiaires.  Nous 
avons  aussi  tenu  à  préciser  que  le  dénigrement  dont  les  DSP  font  l'objet  depuis 
plusieurs  mois  ne  vient  pas  uniquement  de  ces  OS,  mais  aussi  de  personnels  haut 
placés affectés à la DAP .
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