
Le 10 juin 2019 

Référents ANTIG : 
La dévalorisation de trop pour les DPIP

La DAP vient de franchir un nouveau pas dans l’absurde et l'inacceptable : les notes de 
mobilité diffusées le 5 juin 2019 nous apprennent que dorénavant DPIP et CPIP peuvent 
avoir les mêmes missions et être au même niveau hiérarchique !

Ce choix  risque de  mettre  en  péril  toute évolution sérieuse  indemnitaire  ou statutaire 
future pour les DPIP. BERCY et la DGAFP ne manqueront pas de souligner que les DPIP 
ont  des  missions  identiques  aux  CPIP  et  qu'elles  ne  recouvrent  aucunement  celles 
dévolues à  l'encadrement supérieur.

A la lecture des deux notes, nous constatons que dans certains départements les référents 
territoriaux seront DPIP ou CPIP ou que les DPIP seront coordinateurs.

QUELLE EST LA LOGIQUE ? 

Ainsi donc la seule différence entre tous ces personnels sera la coordination possible d'un 
DPIP sur son « collègue »  CPIP.  Car on parle  bien de coordination et  non de relation 
hiérarchique, celle-ci étant uniquement assurée par la DISP.

Notons aussi que le référent du Travail (CPIP ou DPIP) fonctionnera avec les DFSPIP et 
définira avec eux leurs attentes ainsi que les modalités de sa participation aux réunions. Le 
rédacteur s'est même senti obligé de préciser qu'il ne substituait pas à eux.

Il pouvait en effet y avoir doute à partir du moment où le DFSPIP ne définit plus seul ses 
attentes et les modalités de participation à une réunion de son service...

Le référent (CPIP ou DPIP) ne fait qu'informer les DPIP de ses démarches en les associant. 
Quid du DPIP chef d'antenne qui ne souhaite pas répondre à l'injonction du CPIP référent 
ANTIG ? Son DFSPIP, sur ordre de la DISP,  devra-t-il le recadrer?
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Ainsi dans un même texte la DAP réussit le tour de force de dévaloriser les DPIP et de 
hisser un CPIP au même niveau qu'un DFSPIP. 

Remarquons  aussi  que  le  même jour  était  diffusé  une  note  du  Secrétariat  général  du 
ministère de la Justice datée du 28 mai qui refuse aux CPIP le détachement dans le corps 
des attachés au motif notamment que « le niveau des missions diffère », mais leur autorise 
le détachement dans le corps des adjoints administratifs. 
C'est la grande valse des corps et des catégories !

Dans le cadre des référents travail ANTIG, on retrouve aussi l'absurdité déjà vue pour les 
binômes  de  soutien  ou  du  renseignement  pénitentiaire  avec  la  césure  entre  autorité 
hiérarchique et fonctionnelle.

Une autre absurdité est de créer des postes de DPIP référents territoriaux dans des services 
où le taux d’encadrement est faible et/ou il y a des vacances de poste. Comment justifier 
qu’un DPIP s’occupe à temps plein du partenariat TIG quand les ressources manquent 
déjà pour assurer un niveau d’encadrement suffisant des équipes?!

Il est normal que l'administration pénitentiaire réponde à la commande politique. Elle met 
en  œuvre  les  orientations  du  gouvernement  et  les  Lois  votées  par  la  représentation 
nationale. 

Cependant,  le  SNDP-CFDT l'a déjà évoqué,  le niveau central répond de nouveau aux 
commandes  politiques  de  manière  désordonnée  et  sans  appréhender  les  réalités  des 
services  publics  déconcentrés   mais  uniquement  par  le  biais  de  « reporting »  et 
« analyse d'impact». 

Une fois de plus, le court terme et l'urgence de satisfaire au plus vite l'agenda politique 
éloigne encore plus la qualité du service public pénitentiaire et la logique des missions 
qu'il faudrait avoir dans la conduite des projets. 

Le  SNDP-CFDT  dénonce  l'abandon  du  corps  des  DPIP  et  souhaite  au  plus  vite  une 
clarification des missions des CPIP et DPIP au sein de l'ANTIG. 

Enfin, il appartient à chacun de ne plus se satisfaire d'un statut inique continuellement 
dévalorisé.

Sans une réaction commune, les DPIP continueront à être les perdants de ce jeu de dupes 
qui dure depuis trop longtemps.

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/

