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Merci !

Le 6 décembre 2018, vous avez choisi de faire confiance à l’Union Nationale des Directeurs 
Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (UNDPIP CFE-CGC) pour ces quatre prochaines 
années afin de vous représenter à la CAP. 

Nous vous en remercions vivement ! 

Votre confiance nous a permis d’arriver en deuxième position d’un scrutin très serré, et nous 
mesurons pleinement l’enjeu de la tâche à venir.

Ces résultats illustrent, à notre sens, la division du corps des DPIP sur les perspectives d’avenir.  
Cette  division  existe  du fait  de  l’absence d’alternative  proposée  jusqu’à présent  à  l’idée  d’une 
fusion des corps, comme seule perspective d’évolution favorable de notre statut.

Sur  les 336 votes  exprimés,  le  SNDP-CFDT a obtenu 119 voix (en progression de 7 voix par 
rapport au résultat de la CFDT-interco en 2014), l'UNDPIP CFE-CGC arrive en deuxième position 
avec  104  voix  pour  sa  première  participation  à  une  élection  professionnelle,  le  SNEPAP-FSU 
obtient 99 voix (en baisse de 67 voix par rapport à 2014) et la CFTC-SLJ 14 voix (non présente lors 
du scrutin de 2014).

Ces  résultats  illustrent  un  renouvellement  fort  du  paysage  syndical  des  DPIP.  De  plus,  il  est  
important de souligner que les 2/3  des DPIP qui se sont exprimés ont voté pour des organisations 
syndicales hostiles à l'idée d'une fusion des corps.

Ce  6  décembre  2018,  vous  vous  êtes  clairement  exprimés  pour  la  reconnaissance  de  notre 
singularité, et la revalorisation de notre statut à part entière. Nous défendrons cela pour les quatre 
ans à venir et  nous nous battrons contre des  projets  de fusions,  dont les  modalités  et  les  
conséquences concrètes n'ont jamais été explicitées à ce jour.

Nous porterons la voix des DPIP et de leurs missions, essentielles au sein des SPIP, avec le souhait 
qu'émerge également un débat sur la nécessité d'une sous-direction de la probation et de l'insertion, 
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afin de mettre sur le devant de la scène les enjeux auxquels les SPIP sont confrontés tant en milieu 
ouvert qu'en milieu fermé.

Notre engagement est renforcé grâce à vos votes. Nous comptons désormais sur votre présence 
auprès  de  nous  pour que  nous  puissions  porter le  débat  et  diffuser nos  idées  au sein  de 
l'administration. 

Paris, le 16/12/2018
Le Bureau national de l'UNDPIP


