
Le 29 novembre 2019

Séminaire du 19 décembre : une vision ministérielle pour  un 
corps uni de directeurs pénitentiaires ?

Les cadres de l'administration pénitentiaire seront à nouveau réunis en séminaire le 19 
décembre. Le SNDP-CFDT en tant que seule organisation représentative de ces directrices 
et  directeurs  dans  leur  ensemble  souhaite  relayer  en  amont  les  attentes  fortes  qu'ont 
suscitées les annonces des précédents séminaires.

Notre ministre de tutelle a effectivement annoncé à plusieurs reprises dans ce même cadre 
un projet  d' « unification » des corps  de direction de l'administration pénitentiaire.  Les 
discussions devaient débuter au mois de décembre de cette année, mais aucune réunion 
n'a encore été planifiée avec les organisations professionnelles concernées. Nos différentes 
relances ont été sans réponse à ce jour, mais gageons que la parole donnée sera tenue, et 
que ce nouveau séminaire (qui se tient justement en décembre) sera l'occasion choisie pour 
franchir un pas supplémentaire et acter l'engagement concret du travail d'unification.

L'impulsion politique et le  suivi ministériel  de ce projet apparaissent quoi qu'il  en soit 
indispensables. Nul doute que les résistances corporatistes de tous bords, et les réticences 
bien  connues jusqu'au  sommet  de  la  direction  de  l'administration  pénitentiaire,  ne 
manqueront pas de chercher à nouveau à minimiser ou à réorienter le projet. Le directeur 
de  l'administration  pénitentiaire  ne  choisit-il  pas  lui  même  de  parler  d'un  projet  de 
rapprochement  quand  le  terme  choisi  d'unification  ne  laisse  pourtant  pas  place  à 
l'ambiguïté ?

Les directeurs des services pénitentiaires (DSP) et les directeurs pénitentiaires d'insertion 
et de probation (DPIP) voient ou ont vu leurs collaborateurs évoluer vers la catégorie A 
sans les niveaux de contraintes et d'exigences qui sont les leurs. A mi-chemin ou en attente 
d'une réforme statutaire ambitieuse, ils ont besoin d'entendre de leur haute hiérarchie un 
projet  fort  pour  leur  avenir,  articulant  la  reconnaissance  de  leur  expertise  et  de  leurs 
sujétions. Ils attendent une vision des missions de l'administration pénitentiaire sortant de 
la  dichotomie  entre  SPIP et  établissements,  et  porteuse de  cohérence  pour  la  prise  en 
charge des publics.
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