
Le 20 juin 2019

Déclaration liminaire CAP DSP 

Il  n’est  pas  dans  les  habitudes  du  SNDP-CFDT  de  procéder  à  une  déclaration 
liminaire. Pour autant, au vu du contexte dans lequel se tient ce jour la commission 
administrative  paritaire  des  directeurs  des  services  pénitentiaires  nous  sommes 
dans l'obligation de nous y résoudre.

Un  contexte  politique  d’abord,  où  le  gouvernement  fait  voter  une  loi  dite  de 
transformation de la fonction publique visant à restreindre la protection des agents, 
les insécuriser, ce qui aura pour résultat de diminuer la qualité de leur travail et in 
fine notre raison d'être: le service rendu aux usagers. Parmi les mesures annoncées, 
le  rabotage des  compétences  des  CAP,  ne conservant  un  rôle  qu’en matière  de 
discipline. L'administration y perdra en connaissance des agents. Les syndicats de 
directeurs y perdront un espace de dialogue social permettant dans un calendrier 
institué  d'aborder  des  questions  de  métier  et  d'organisation  des  services.  Les 
décisions de mobilité sont déjà perçues comme opaques par les collègues, soyons 
certains  qu’à  l’avenir  ce  sentiment  doublé  de  celui  de  partialité  ne  fera 
qu’augmenter. La défiance risque de s'installer structurellement.

Ceci  s’inscrit  dans  la  volonté  de  disqualifier  et  minorer  les  fameux  corps 
intermédiaires, pourtant indispensables dans une société complexe.

Comme l’a dit notre secrétaire général confédéral Laurent Berger au président de la 
République, le jour où les autorités seront directement exposées, confrontées à la 
colère des gens et des agents, il ne faudra pas venir chercher les syndicats pour 
jouer les pompiers de service. 
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Un  contexte  pénitentiaire  ensuite,  qui  s’aggrave.  Les  avis  des  organisations 
professionnelles  sont  ignorés,  soit  dans  un  silence  assourdissant,  soit  dans  un 
dialogue de façade.

La  crise  de  l’administration  centrale,  que  nous  avons  maintes  fois  dénoncée 
notamment dans sa dimension managériale contribue au dysfonctionnement des 
services déconcentrés et risque de se traduire par un drame. Cette crise va perdurer 
en dépit de la réorganisation.

Une réorganisation qui a pris un retard conséquent, prétexte au report des CAP 
DSP et DPIP à des dates scandaleuses qui compliquent considérablement nos vies 
personnelles,  de  la  longue  incertitude  quant  à  une  éventuelle  mutation  à  la 
précipitation résultant de sa concrétisation.

Sur les questions de statut,  de rémunération et d’indemnitaire nous ne pouvons 
qu’être  déçus  de  l’absence  de  résultats  et  solliciter  de  nouveau  un  réel 
investissement de la DAP dans ces dossiers. Enfin, sur le volet « accompagnement à 
la mobilité », nous avons eu l’assurance lors d’une rencontre SNDP-FOD avec vous, 
monsieur le directeur, que le mode de calcul des frais de déplacements ne serait pas 
modifié  ce  qui  implique  de  viser  l’intérêt  du  service  dans  tous  les  arrêtés  de 
mutation. 

Devant l’absence de cohérences des politiques menées à long terme, l’absence de 
prises de décisions dans des délais raisonnables, l’absence d’écoute de votre part 
sur des sujets cruciaux les directeurs sont amers et ont bien du mérite à tenir cette 
administration au quotidien sur le territoire. 

Vos élu e s en CAP DSP
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