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Rêve ou réalité, à vous de choisir

Dans le cadre d'une logique de filière, plusieurs organisations pensent, parce que les CPIP
entrent  dans  la  catégorie  A,  que  les  DPIP  doivent  mécaniquement  devenir  A+.  Et  ils
revendiquent à ce titre le A+, sans autre logique.

En combien de temps les OS qui proposent le A+ pour tous les DPIP pensent-ils l'obtenir  ?
Pourquoi  ne  le  précisent-ils  pas ?  Pourquoi  ne  précisent-ils  pas  qu'un  passage  en  A+
provoque également un travail de nomenclature des postes à tenir par des A+ et des A ?

Si le SNDP respecte et soutient cette ambition pour les DPIP, il soutient également que la
logique de filière est mortifère pour ces derniers, et qu'il est illusoire de promettre le A+
dans le cadre de la cartographie actuelle et à venir des corps de catégorie A et A+ au sein
du ministère de la justice :

- les CTSS passent-ils A+ parce que les ASS passent en A ?

- les directeurs de la PJJ passent-ils A+ parce que les éducateurs PJJ passent en A ?

- les directeurs de greffe passent-il A+ parce que des greffiers fonctionnels passent
en A ?

Rappelons qu'il a fallu 15 ans de travail syndical pour que les DSP deviennent A+, le statut
devant désormais être finalisé par la création d'un tour extérieur. 

Le  SNDP  soutient  que,  techniquement,  la  multiplication  des  corps  de  A  au  sein  du
ministère (CPIP, CSP, CSE, Educateur PJJ…) a un effet de frein puissant, pour le valideur
qu'est la DGAFP, à la création d'un nouveau corps de A+. 

Le SNDP-CFDT soutient que le passage de DPIP en A+ passe par la création d'un corps
unique de directeurs pénitentiaire entièrement cartographié en A+. 
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