
Le 21 mai 2019

L'ATIG pousse de travers

Le 15 mai  2019,  le  SNDP-CFDT rencontrait  le  préfigurateur  de l'Agence  Nationale du
Travail d'Intérêt Général et de l'Insertion professionnelle des PPSMJ. Nous vous livrons les
points abordés lors de cet entretien et les réflexions du SNDP-CFDT. 

L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle créée par décret du 07
décembre 2018, malgré toutes les réserves qu'elle pouvait susciter (notamment le risque de
démembrement  de  l'administration  pénitentiaire)  ne  cesse  de  surprendre  par  les
revirements soudain de sa politique de recrutement.
Il a d'abord pu paraître étonnant qu'elle souhaite recruter ses personnels dans les services
pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). Il apparaît désormais que ces personnels
seront sous l'autorité fonctionnelle du directeur interrégional ou du directeur fonctionnel
du  SPIP,  l’autorité  hiérarchique  étant  celle  de  l’Agence.  Comme  nous  le  voyons  par
exemple  avec  les  binômes  de  soutien  du  PLAT,  cette  formule  est  source  d'inutiles
complications.

Tout se passe en fait comme si, suite à la prise de conscience tardive qu'il n'y avait pas
matière à créer une agence, elle se transformait progressivement en bureau au sein de la
DAP. Dès lors l'Agence doit s'adapter aux règles de la mobilité et du dialogue social sans
l'avoir manifestement anticipé.  Des postes sont d'abord créés à la CAP des Conseillers
Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (CPIP) dans le cadre d'un additif qui doit servir
d'appui ensuite à un recrutement local. Mais face au mécontentement des organisations
professionnelles de CPIP, l'Agence se ravise et décide d'ouvrir aussi le recrutement de ses
délégués territoriaux aux Directeurs Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (DPIP).   
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Le  dialogue  social  se  fait  manifestement  sur  le  dos  des  directeurs  en  SPIP  dont  les
représentants n'ont pas été consultés en amont de cette décision. Nous lisons même dans
la littérature syndicale que la CAP des DPIP aurait été repoussée d'un mois pour ce motif.
Comment être sûr du contraire quand les élus à la CAP des DPIP n'ont pas été consultés
en amont du report de leur commission de mobilité, ni même précisément informés des
motifs de ce report ?!

Pour le SNDP-CFDT, il est hors de question que les postes de délégués de l'agence du TIG
soient proposés à la fois dans le cadre de la CAP fermée désormais annoncée pour les
CPIP,  et  dans  le  cadre  d'un additif  à  la  CAP des  DPIP.  Cette confusion des  rôles  est
inacceptable  et  le  corps  des  DPIP  n'a  aucunement  besoin  d'un  nouveau  déni  de
reconnaissance hiérarchique et statutaire.

Si l'agence du TIG veut recruter dans plusieurs corps différents, elle doit le faire en dehors
de règles de mobilité spécifiques à chaque corps comme cela se fait pour les délégués du
préfet. Outre le fait que cette modalité de recrutement permet de définir un cadre d'emploi
propre  pour  les  personnels  concernés,  le  positionnement  sur  le  développement  et  la
coordination du partenariat sur le territoire y correspond parfaitement. La compensation
financière  qui  permet  de  recruter  des  personnels  en  remplacement  de  ceux  mis  à
disposition est également particulièrement opportune. Elle permettrait enfin d'ouvrir le
recrutement aux personnels de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont eux aussi
concernés par le travail d'intérêt général et le développement du partenariat en la matière.

Au-delà des recrutements, l'agence du TIG et ses personnels doivent être dotés de moyens
matériels  propres.  Les  services  pénitentiaires  d'insertion  et  de  probation  sont
suffisamment en difficulté à ce titre pour qu'une partie de leurs moyens ne leur soient pas
prélevés. 

Le SNDP-CFDT constate que le recrutement des délégués de l'agence du TIG n'a pas été
suffisamment  construit  et  anticipé.  Il  est  vraisemblable  que  l’agence  ait  subit  là  les
tergiversations et l’insuffisance des arbitrages nécessaires à la construction pragmatique de
son action.

Il  est  donc urgent de reporter à janvier 2020 le projet  d'ouverture de l'ANTIG afin de
permettre  un  dialogue  social  suffisant  avec  les  représentants  de  chaque  corps,  et  la
construction rationnelle d'un cadre d'emploi et de modalités de recrutement.

Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires  –  CFDT
Mèl : sndp.contact@gmail.com   Tél 06 40 20 30 34

www.sndp-directeurs-penitentiaires.org

mailto:sndp.contact@gmail.com
http://www.sndp-directeurs-penitentiaires.org/


Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires

Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires  –  CFDT
Mèl : sndp.contact@gmail.com   Tél 06 40 20 30 34

www.sndp-directeurs-penitentiaires.org

mailto:sndp.contact@gmail.com
http://www.sndp-directeurs-penitentiaires.org/

