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CHOISIR LE SNDP-CFDT :  
 
C’est se doter d’élu-e-s accessibles, travaillant collégialement, 
vivant la même réalité professionnelle que vous car non 
détachés permanents.  

CAP des DSP scrutin n°15 

2018-2022, un mandat d’exigence  

Les élu-e-s du SNDP-CFDT achèvent un mandat de quatre ans 

durant lequel ils et elles ont tenu à vous représenter sans 

clientélisme, avec objectivité. Les Ministres et les Directeurs de 

l’AP se succèdent, le SNDP continue à œuvrer sans relâche pour 

l’institution. Les élu-e-s du SNDP-CFDT se sont efforcé-e-s 

d’introduire plus de transparence et de débat dans la commission 

administrative paritaire, instance qui ne doit pas être une 

chambre d’enregistrement comme l’acceptent désormais certains. 

Les épisodes récents nous appellent à la vigilance et à la poursuite 

de notre volonté d’un dialogue respectueux entre les OS de DSP 

et l’administration.  

Depuis sa création, le SNDP-CFDT a toujours su se positionner 

comme un interlocuteur constructif et faisant valoir les valeurs de 

respect, d’humanité et d’impartialité dans la prise en 

considération des situations personnelles et collectives des 

personnels de direction.  

Nous pensons qu’un dialogue franc avec l’administration par la 

défense de nos convictions vaux mieux que des petits 

« arrangements entre amis ».  

A l’occasion du renouvellement de la CAP le 6 décembre 2018, 
pour une durée de quatre ans, nous nous présentons de 
nouveau à vos suffrages pour un mandat d'exigence. 

Martine 
Hamelot-Marié
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CE QUE VOTER SNDP-CFDT C’EST   
 

 
 Approuver le mandat de nos sortants  

Le SNDP a depuis 4 ans milité pour une transparence des mutations, un 
accompagnement des situations individuelles et une réelle concertation 
lors des CAP. Nous recherchons en permanence les cohérences des 
parcours et nous pouvons nous féliciter d'avoir à plusieurs reprises 
apporté des éléments relatifs aux candidats que l'administration avait 
occultés.  
 

 Améliorer la prise en charge des risques psycho-sociaux des 
personnels de direction pénitentiaires 

Notre administration malgré les annonces sur ce sujet n'a pas mis en 
place de réelle politique de prise en charge des RPS pour ses directeurs.  
Le SNDP-CFDT, particulièrement attentif à ce sujet, a pu accompagner 
plusieurs collègues dans ce cadre et souhaite encore une fois que soit mis 
en place un réel accompagnement social. Nous proposons de revoir le 
dispositif quasi inexistant d’accompagnement à la prise de poste que ce 
soit à la sortie de l’ENAP ou aux moments clés de la carrière.  
    

   Parachever la réforme statutaire 

Au cours de ce mandat s’est concrétisée la réforme statutaire des DSP en 
A+, réclamée depuis très longtemps par les organisations 
professionnelles. La participation du SNDP-CFDT à ce long parcours de 
négociations fut décisive sur de nombreux points. Cette réforme est 
cependant  incomplète et il faut maintenir la pression  pour : 
- inscrire l’accès à la  Hors Echelle B en Hors classe ; 
- obtenir un régime indemnitaire conforme à nos missions ;   
- dessiner  une nouvelle cartographie des établissements fonctionnels.  
 

 Unifier les corps de direction 

C'est permettre le changement de culture professionnelle et l'ouverture 
sur une vision commune de la prise en charge des publics. Les 
magistrats et les directeurs hospitaliers y sont parvenus pourquoi pas les 
directeurs pénitentiaires ? Recrutement unique, formation unique avec 
quelques cours optionnels après le choix de l’affectation, en SPIP ou 
établissement accompagnées de formations d’adaptation à l’emploi telles 
qu’instaurer pour les magistrats, des CAP de mobilité uniques et in fine, 
un statut unique de Directeurs Pénitentiaires avec une modulation 
indemnitaire en fonction des postes occupés. 

 

 Exister dans l'espace public 

Depuis plusieurs années et encore plus en 2018, le SNDP-CFDT est 
apparu comme un interlocuteur crédible et incontournable pour les 
médias au regard de sa ligne éditoriale, de ses réflexions et publications 
sur l'ensemble des champs pénitentiaires. 
Ce statut mérité dépend notamment de la légitimité représentative que 
vous lui accordez par vos suffrages. 
Le SNDP-CFDT a su faire exister l'administration pénitentiaire 
autrement que par le seul discours corporatiste en étant force de 
proposition sur les thématiques de la Justice.  
Lors du mouvement du mois de janvier 2018, le SNDP-CFDT a été la 
seule organisation syndicale, et donc la seule organisation de 
directeurs à avoir des positions fermes et responsables en s’opposant 
au blocage de notre institution républicaine.  
 

 Valoriser notre expertise  
Représentant les DSP et les DPIP, le SNDP-CFDT a acquis une solide 
expertise dans tous les champs d'intervention de l'administration 
pénitentiaire. Il est en capacité de défendre les directeurs, quelles que 
soient leurs missions ; auprès des élu-e-s, des médias et de 
l'administration (commissions des lois, livre Blanc, missions d’élu(e)s, 
Défenseur des droits, CNCDH, CGLPL…).  
 
Voter SNDP-CFDT c'est avoir l'assurance d'être défendu et appuyé dans 
l'exercice quotidien de nos missions quelles que soient les fonctions 
occupées. C’est avoir la volonté de donner du sens à notre métier de 
Directeur. 
 

  Disposer d’un relais institutionnel  
Au Conseil Supérieur de la Fonction Publique, en Comité technique 
ministériel et en CT-SPIP, demain en CT-AP, grâce à ses liens avec la 
CFDT, le SNDP-CFDT vous représente et fait émerger une vision 
d’avenir de l’administration pénitentiaire mais également de la Justice. 

 
sndp.contact@gmail.com ; 06 40 20 30 34 ; https://directeurspenitentiaires.wordpress.com 
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