
Le 5 mai 2019

Emplois fonctionnels en SPIP : les propositions du 
SNDP

Depuis  le  1er  février  2019,  il  existe  4  groupes  différents  de  directeurs  fonctionnels  en 
SPIP (DFSPIP) :

– DFSPIP 2ème catégorie (indice brut sommital 978).
– DFSPIP de 1ère catégorie 1er groupe (indice brut sommital 1027).
– DFSPIP de 1ère catégorie 2ème groupe (indice brut sommital HEA).
– DFSPIP de 1ère catégorie 2ème groupe échelon spécial (indice brut sommital HEB).

L'arrêté  du 23 décembre 2010 fixant la  liste et  la  localisation des emplois  de directeur 
fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation (DFSPIP) ne correspond 
pas à cette architecture et doit donc être revu. Le nouveau texte s'appliquera de manière 
rétroactive au 1er février 2019.

Dans cette perspective les organisations professionnelles  représentatives des Directeurs 
Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (DPIP) ont été conviées à une réunion sur ce sujet 
par la sous-direction RH le 24 janvier 2019.

Dans ce cadre  le SNDP a pu faire valoir ses critiques sur l'architecture fonctionnelle 
actuelle  et  pointer  certaines  incohérences.  Il  convient  à  ce  titre  de  souligner 
particulièrement que les DPIP qui occupent des postes de directeur interrégional adjoint 
ou de  directeur  de  l'ENAP ne  sont  pas  détachés  dans  le  statut  d'emploi  de  directeur 
fonctionnel des services pénitentiaires (DFSP) plus avantageux, mais restent DFSPIP de 
1ère  catégorie.  Leur  détachement  dans  le  statut  de  DFSP ne  présente  pourtant  aucun 
obstacle  juridique  et  la  situation  statutaire  actuelle  s'apparente  donc  à  un  cordon 
sanitaire pour les corps des DPIP.  Le SNDP a particulièrement insisté sur le caractère 
inacceptable  de  cette  anomalie.  Les  arguments  exposés  ont  été  entendus  par  la  sous-

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/


directrice RH qui a invité chaque organisation à lui faire remonter ses propositions dans 
un délai de huit jours.

Suite à cette réunion, le SNDP a proposé une réforme ambitieuse des statuts d'emploi de 
DFSPIP en trois étapes. 

Étape 1     :     1er février 2019  

Nous proposons que les DPIP qui occupent des postes de DIA ou adjoint MOM soient 
intégrés dans le statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, à 
l'instar de leurs collègues DSP.

Cette proposition nous permet de solliciter l'accès à l'échelon spécial (6 postes financés) 
pour 6 DFSPIP de 1ère catégorie là où l'administration envisageait d'en intégrer seulement 
2 :

• DFSPIP du Nord.
• DFSPIP des Bouches du Rhône.
• DFSPIP du Rhône.
• DFSPIP du Val de Marne.
• DFSPIP de la Seine Saint-Denis.
• DFSPIP de l'Essonne.

Cette étape doit être mise en œuvre le plus rapidement possible dès lors que le texte sera 
rétroactif au 1er février.

Étape 2     : printemps 2019  

Nous avons proposé de revoir l'architecture des emplois fonctionnels avec l'intégration 
de postes de DSPIP dans le statut d'emploi de DFSP ainsi que le maintien d'un statut 
d'emploi élargi spécifique aux SPIP :

– Intégration de l'ensemble des poste de DFSPIP de 1ère catégorie du groupe 2 dans 
le statut d'emploi de Directeur Fonctionnel des Services Pénitentiaires.

– Maintien d'un statut d'emploi de Directeur Fonctionnels des Services Pénitentiaires 
d'Insertion et de probation doté de la grille indiciaire des DFSPIP de 1ère catégorie 
du 1er groupe (échelon sommital 1027). Ce statut d'emploi temporaire permettrait 
de dynamiser la carrière des DPIP en y intégrant tous les postes qui ouvrent l'accès 
à la classe exceptionnelle auxquels nous demandons que soient ajoutés les postes de 
secrétaires  généraux  en  direction  interrégionale.  Il  conviendrait  à  ce  titre  de 
fiabiliser les données info-centre dont nous avons sollicité la communication afin 
d'intégrer  au  grade  d'accès  fonctionnel  tous  les  postes  de  chef  d'antennes  qui 
assurent la prise en charge de plus de 3000 PPSMJ.
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Pour les  conditions  d'accès,  nous proposons qu'elles  soient  celles  de  DFSPIP de  2ème 
catégorie  en  remplaçant  la  condition de  deux  ans  d'ancienneté  dans  le  corps  par  une 
obligation de mobilité avant de pouvoir accéder au statut d'emploi.

Nous avons formulé cette proposition pour permettre une  meilleure répartition sur le 
territoire des emplois fonctionnels en SPIP avec l'entrée des postes d'adjoints et de chefs 
des plus grosses antennes dans le statut d'emploi. Il s'agit également de valoriser la prise 
de  responsabilité  en  SPIP  en  élargissant  le  statut  d'emploi,  en  améliorant  la  grille 
indiciaire pour les DFSPIP de 2ème catégorie, et en ouvrant des perspectives de carrière au 
delà du statut d'emploi de DFSPIP de 1ère catégorie. 

Une meilleure architecture fonctionnelle est un moyen pour faire progresser un corps de 
catégorie A-type vers de hautes fonction de direction, c'est notamment le choix qu'à fait la 
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour ses directeurs. Le SNDP ne saurait 
toutefois s'en satisfaire à long terme, nous y voyons une étape pour faire progresser le 
corps vers un corps unique de directeurs pénitentiaires.

Étape 3     : 2020  

Nous proposons de ne maintenir que le statut d'emploi de Directeur Fonctionnel des 
Services  Pénitentiaires  dans  le  cadre  de  l'unification  des  corps  de  Directeurs 
Pénitentiaires.

La création d'un corps de directeurs pénitentiaires avec un accès linéaire en HEB pour la 
hors classe et en HEC pour la classe exceptionnelle permet de ne maintenir qu'un nombre 
restreint de postes sous statut d'emploi.

La  stratégie  statutaire  du  SNDP  est  donc  parfaitement  claire,  il  s'agit  d'unifier  les 
directeurs  pénitentiaires  par  le  haut,  en  commençant  par  permettre  l'accès  au  statut 
d'emploi  de  directeur  fonctionnel  des  services  pénitentiaires  aux  DPIP,  en  y  intégrant 
ensuite les postes de directeurs des 10 SPIP les plus importants, et en créant in fine un 
statut unique et revalorisé pour l'ensemble des directeurs pénitentiaires. 

Nous  avons  formulé  ces  propositions  il  y  a  trois  mois  à  l’administration  centrale  et 
sommes toujours en attente d'une réponse.

Nous  nous  tournons  donc  désormais  vers  les  autres  organisations  représentatives  des 
DPIP pour savoir si nos propositions sont partagées, connaître les leurs, et élaborer si elles 
le souhaitent une stratégie commune au bénéfice des DPIP. 

Les élu e s en CAP des DPIP 
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