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Faut-il avoir peur d'un corps commun de directrices 

et directeurs pénitentiaires ?

« Les DSP nous prennent les postes de DFSPIP ! ».
« Les DPIP nous prennent les postes de DIA ! ». 

 
Quand la Ministre évoque enfin une réflexion relative à un corps unique de directeurs
pénitentiaires, pourquoi des organisations syndicales de « la filière » insertion et probation
s'entêtent-elles à vouloir refuser la seule perspective de progression professionnelle qui se
présente à moyen terme ?1

D'où vient donc cette peur d'un corps commun de directrices et directeurs pénitentiaires ? 

Qu'aurions nous donc, DPIP et DSP, à perdre de si précieux en nous donnant la possibilité
d'évoluer sur des champs différents d'intervention au sein d'une même administration,
dans le cadre d'une même mission de prise en charge de personnes sous main de justice  ? 

Un magistrat du parquet et un magistrat de l'application des peines n'ont-ils pas le même
statut ? 

Pour  le  SNDP-CFDT,  la  situation  actuelle  est  pourtant  loin  d'être  idyllique  pour  se
contenter du statu quo, quand par exemple 80 postes restent vacants suite à la dernière
CAP des DPIP.

Le choix de la filière au mépris du corps des DPIP

Treize ans après la création du corps de direction de la « filière » insertion et probation et
deux  mouvements  sociaux  de  « filière »  plus  tard,  aucune  progression  statutaire
significative n'a été  obtenue pour les  DPIP.  Il  faut  bien en prendre acte,  au risque de
perdre 10 ans supplémentaires. 

Quand les  officiers  et  les  CPIP  progressent  vers  la  catégorie  A,  les  DPIP  stagnent  et
devraient se contenter d'un écrasement  de la pyramide statutaire ? De plus en plus, le
sacro-saint credo de la « filière » insertion et probation ressemble à un boulet. A quand les
DPIP assimilés à des cadres intermédiaires de la filière sociale ?

L'illusion de deux corps en A+ au sein de l'administration pénitentiaire
1 Discours de la Garde des Sceaux aux directrices et directeurs interrégionaux et DFSPIP, 25 mai 2018, Ecole Militaire, Paris. 
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Les organisations syndicales qui veulent obtenir sans contrepartie le A+ pour les DPIP
oublient qu'on ne créé pas un corps de A+ lié à un projet de sous-direction de la probation,
on le créé par rapport  au métier d'une administration. 

Avec un corps unique de direction, les  DPIP comme les  DSP deviendraient ni plus ni
moins que des directeurs pénitentiaires avec une seule et même grille indiciaire A+. Ils
bénéficieraient  ainsi  d'un statut  rénové et  revalorisé  et  pourraient  faire  leurs  choix  de
carrière avec des possibilité de mobilité plus grandes. 

Dans la perspective d'un corps  unique,  le SNDP-CFDT a déjà sollicité l'administration
pénitentiaire pour revoir les organigrammes des SPIP et les conditions d'accès aux postes
de DFSPIP de 1ère et 2ème catégorie ; conditions d'accès qui doivent être assouplies. 

Un corps unique, un poids plus important

Un tel changement permettrait aux directrices et directeurs pénitentiaires de parler des
missions et des problématiques de l'ensemble de leur administration et ainsi d'avoir plus
de poids dans un ministère où les magistrats occupent une place trop prééminente. 

C'est  en  nous  divisant,  ici  pour  un  poste  de  DFSPIP,  ici  pour  un  poste  de  directeur
interrégional adjoint, que nous perdons notre capacité d'action et notre possibilité de peser
de manière plus forte sur les choix stratégiques qui nous concernent. 

Le SNDP-CFDT continuera donc de promouvoir la création d'un corps unique de direction
et  revendique  qu'il  soit  mis  fin  à  la  concurrence  statutaire  des  corps  de  direction  de
l'administration pénitentiaire.

Ce  projet  de  corps  unique,  que  nous  sommes  les  seuls  à  défendre,  ne  résoudra
certainement  pas  toutes  nos  difficultés  au  quotidien.  Il  reste  pour  autant  un  projet
ambitieux qui nous apportera un progrès indéniable sur bien des aspects, pour lesquels
nous ne voyons pas de progrès possible par ailleurs.

Alors  que  l'ensemble  des  organisations  syndicales  de  directrices  et  directeurs  se  sont
désormais  exprimées  sur  le  sujet,  les  directrices  et  directeurs  peuvent  désormais
s'exprimer directement à leur tour en décembre. 

Au delà  des  craintes  et  inquiétudes  légitimes que chacun d'entre nous peut  avoir,  les
directrices  et  directeurs  pénitentiaires  du  SNDP-CFDT  invitent  leurs  collègues  à  les
rejoindre pour soutenir le seul projet porteur d'un progrès statutaire à moyen terme.
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