
Le 02-06-2020

Il faut déconfiner la mobilité !
 

Chacun doit  le  savoir  :  les  CAP de mobilité  n'existent  plus,  supprimées  par  la  loi  de 
transformation de la fonction publique du 06 août 2019 (cf notre communiqué « Après les  
CAP... » du 28 novembre 2019).
Désormais, donc, toute personne candidate à la mobilité doit comme avant se plier aux 
obligations  procédurales  avant  une  date  butoir.  Puis  l'administration  annonce  les 
affectations, à une date indiquée dès la publication des postes pour ce qui devient une «  
campagne de mobilité », qui sera organisée deux fois par an.
La différence de fond est que les représentants élus du personnel, issus des listes UNDPIP-
CFE-CGC, SNEPAP-FSU et SNDP-CFDT chez les DPIP, et FO-Direction et SNDP-CFDT 
chez les DSP, ne seront pas informés de vos candidatures, ni réunis pour en débattre.
L'administration décide seule, sans contradiction, sans informations autres que celles que 
vous voudrez bien lui fournir dans vos CV et lettres de motivation et celles communiquées 
par vos hiérarchies. Sauf à ce que vous preniez vous-même contact avec l'un des syndicats 
précités, afin qu'il puisse appuyer votre candidature (sans qu'il ait toutefois connaissance 
du nombre et de l'identité des autres postulants).
 
Faut-il voir un lien de causalité entre cette éviction des organisations professionnelles du 
processus de mobilité et le lancement tardif et calamiteux de la campagne de mobilité de 
cet été 2020 ? 
N'écoutant  rien,  ne  voulant  pas  plus  entendre,  la  chef  du bureau RH5 et  son  adjoint 
répondent encore moins aux remarques et questions, pourtant parcimonieuses, que nous 
leur adressons – comme par exemple notre demande d’information à tous les DSP et DPIP 
du  report  des  décisions  de  mobilité  de  mars  et  avril  2020,  et  du  nouveau  calendrier 
prévisionnel. 
 
Ainsi avons-nous reçu le 15 mai un relevé d'avis de mobilité DSP du ...18 mars, puis une 
liste  de  postes  en  vue d'une mobilité  à  une date  inconnue juillet,  qui  recèle  bien des 
mystères :

• une nomination sans même de candidature de la personne concernée ;
• un poste non pourvu malgré (au moins, puisque nous ne connaissons que celles et 
ceux qui se signalent à nous) deux candidatures, sans que nous puissions avoir un 
début d'explication ;
• un poste « chargé de suivi de la répartition des crédits et des emplois » à la MOM, 
dont on se demande pourquoi il n'est pas aussi proposé aux attachés ;
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• une  nomination  en  chefferie  du  DPIPPR  sans  mention  de  la  réserve  des 
candidatures chez les DPIP ; mais le poste, au final, n'est même plus proposé chez 
les DPIP... ;
• le poste IP2 référent national prévention suicide est proposé aux attachés, bien 
que nous soyons sur une pleine problématique métier. Il l'est aussi aux DPIP, ce qui 
est  normal.  Mais  pourquoi  ne  pas  préciser  aux  DSP  qu'il  l'est  aussi  aux 
commandants et aux lieutenants, comme il en en revanche indiqué aux DPIP dans 
leur liste de postes jointe à la note de mobilité du 20 mai? 

La liste de postes proposés aux  DPIP le 20 mai, complétée par une note du 28 mai, est un  
festival d'omissions et d'aberrations :

• 2 ajouts,  6 retraits (dont 2 chefferies de DPIPPR), 14 modifications ! ;
• malgré  cela,  la  substitution  d'erreurs  par  d'autres,  comme  le  retrait  d'un  PV 
imaginaire à Nice au profit d'un autre tout aussi irréel à Mougins ;
• des erreurs de résidence administrative sur les deux SAS dont on omet en outre 
une seconde fois d'indiquer qu'elles sont aussi proposées aux DSP ;
• le poste d'adjoint au CNE du CPLLS demeure proposé, ce qui n'a plus lieu d'être ;
• créations de postes non demandées par les DISP et les OS, refus d'offrir certains 
autres pourtant réclamés sans relâche ;
• offre aux DPIP de postes de RT TIG, contrairement à ce qui nous avait été affirmé 
(suite à nos contestations) lors de la dernière CAP ;
• focalisation  sur  la  liste  de  l'article  44  du  CPP,  au  détriment  de  la  réalité 
administrative des SPIP, qui conduit à ignorer des antennes locales d'insertion et de 
probation   (parfois  volumineuses)  et  à  ne  pas  proposer  des  postes  de  chefs 
d'antenne, tout en maintenant des ALIP de 6 agents...
• etc, etc...

Il est enfin prévu des prises de fonction le 1er septembre. Ce délai nous met une fois de 
dans  des  situations  personnelles  difficiles.  La  pandémie  de  coronavirus  aura  bon dos 
puisque c’était déjà le cas l’an dernier… Rappelons que contrairement aux engagements 
de l'administration nous n’avons encore à notre disposition aucun service logistique et 
organiser  un  déménagement  entre  la  mi-juillet  et  le  1er septembre  relève  de  l'exploit 
(surtout avec les reports massifs de déménagements des Français du fait du confinement). 
Il faudra de surcroît certainement comme toujours attendre des semaines, sinon des mois, 
pour que les arrêtés de nomination soient signés.

Serons-nous enfin entendus ? Voilà bien longtemps déjà que le bureau RH5 était entré en  
confinement, et nous ne percevons aucun signe qu'il en amorce la sortie.

P/ le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires
Le secrétariat national
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