
                    Le 17 mai 2019.

LETTRE OUVERTE AU DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION
PENITENTIAIRE

FO Direction et le SNDP-CFDT ont pris acte de la reprogrammation au 6 juin de la séance
plénière de la commission administrative paritaire mais nous déduisons de l'ordre du jour
annoncé que la  CAP de mobilité  initialement  reportée à cette date est  bien de nouveau
reportée (rappelons que la date initiale était le 23 mai). Cet énième report  va compliquer les
opérations de changement de résidence qui vont devoir s'organiser en plein été. Certains
d'entre  nous  vont  déménager  à  l'autre  bout  de la  France  voire  en outre  mer  avec leur
famille... Cette nouvelle marque d'irrespect confine à la provocation. 

Car en effet, nous vous rappelons également que les Directeurs des services pénitentiaires
attendent toujours des réponses sur de trop nombreux sujets :

– La prise en charge des frais de changement de résidence, puisqu'il est pour nous
inenvisageable d'imposer en toute incohérence une durée maximale d'affectation de
4 ans et de faire supporter le coût d'un changement de résidence lorsqu'un agent
n'est pas resté 5 ans sur sa précédente résidence administrative !

– Le retrait de la note de mobilité de la disposition imposant d'annuler ou de modifier
l'ordre de ses vœux précédents suite à la publication de chaque additif : cette règle
nouvelle, instaurée une fois de plus sans consultation, a pour seul objet de faciliter
le travail de votre service gestionnaire, à l'encontre de la liberté de candidature et des
choix éclairés de mobilité qui sont la plupart du temps à considérer en famille.

– Enfin, les DSP restent dans l'attente de l'aboutissement des travaux : 

Sur la réforme statutaire à laquelle Mme la Garde des Sceaux s'est engagée en
novembre 2018 ;

Sur la revalorisation de l'indemnité de fonction des DSP dans la cadre de la mise
en œuvre du RIFSEEP ;

Sur la majoration légitime de l'ISS qui doit prendre en considération les sujétions
que les DSP sont seuls à assumer ; 

Sur  la  charte  de  la  mobilité  qui  doit  assurer  pour  tous  la  transparence  du
processus de mobilité.

A défaut de réponses satisfaisantes de votre part, les Directeurs des services pénitentiaires
et leurs représentants en tireront toutes les conséquences et refuseront de s'associer à des
simulacres de concertation avec une administration qui néglige les attentes légitimes de ses
cadres supérieurs. 
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