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«  Madame la Ministre a dit qu'il y aurait une réflexion »

C'est  en  substance  la  réponse  que  nous  avons  eue  à  notre  communiqué  relatif  au  séminaire 
DFSPIP/CE du 26 novembre 2018, d'une organisation syndicale favorable à la fusion des corps.

En  revanche,  point  de  réponse  sur  les  modalités  concrètes  d'une  telle  proposition  et  leurs 
conséquences sur l'avenir des DPIP.

Le bon sens et l'honnêteté intellectuelle permettent rapidement de se rendre compte que lancer une 
réflexion n'engage pas à grand chose. Une réflexion peut être menée sur tous les sujets possibles et 
imaginables ;  c'est  très  commode  quand  on  ne  peut  pas  donner  de  réponse  concrète  à  des 
questionnements  légitimes,  d'un  corps  de  fonctionnaires  malmené  depuis  de  trop  nombreuses 
années.

Nous trouvons le raisonnement un peu léger, approximatif et s'affranchissant des faits et de la réalité 
juridique. Nous souhaitons les récapituler rapidement :

– Les CSP auront une grille indiciaire A-type : ils pourront donc postuler sur des postes de 
DFSPIP conformément  au  décret  portant  statut  d'emploi  des  DFSPIP,  mais  ils  pourront 
également demander leur détachement comme DPIP, conformément au décret portant statut 
particulier des DPIP.  C'est la réalité juridique, les textes sont clairs     ;  

– Les  DSP accèdent  à  la  catégorie  A+,  les  CPIP accèdent  à  la  catégorie  A,  les  officiers 
accèdent à la catégorie A,  et les DPIP sont maintenus en catégorie A. Cela aussi est une 
réalité     ;  

– Une éventuelle fusion des corps  serait pilotée et validée par la DGAFP et non pas par le 
ministère de la Justice. Or, que constatons-nous quand on regarde les fusions de corps qui 
ont eu lieu par le passé ? Le corps ayant la grille indiciaire la plus défavorable n'a bénéficié 
de quasiment aucun gain financier, a été reclassé dans le grade le plus bas du nouveau corps 
commun et avec, bien évidemment, des missions et des responsabilités supplémentaires.
Qui peut croire sérieusement que la DGAFP changera sa jurisprudence en la matière pour le 
ministère de la Justice ?  Encore une fois, il s'agit des faits, et rien que des faits.
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– Comment  expliquer à la DGAFP qu'il faut fusionner un corps A-type (les DPIP) et un corps 
A+ (les DSP) quand dans la même direction, du même ministère, il existe également un 
autre corps A-type (les CSP) ?

– En cas de fusion des corps, dans quel grade de l'éventuel corps commun  les DPIP seraient 
reclassés et avec quel indice majoré ?   Cette question semble trop concrète pour mériter une 
réponse.

Alors, on ouvre une réflexion sur ces questionnements concrets et cette réalité juridique ?

L'UNDPIP ne souhaite pas « cultiver la peur » et ne se réjouit pas des divisions entre corps, mais a 
pour seul objectif d'alerter et de sensibiliser l'ensemble des DPIP sur un projet de fusion qui nous 
paraît ubuesque et dangereux.
Notre volonté d'aboutir à la création d'une sous-direction de l'insertion et de la probation correspond 
à  la  nécessité  de  mettre  en  exergue  les  compétences  et  les  responsabilités  des  DPIP,  dont  la 
reconnaissance est un préalable indispensable pour une revalorisation statutaire. 
Nous tenons également à rappeler que seule une revalorisation indiciaire permettra aux DPIP qui le 
souhaitent de rejoindre d'autres corps attractifs de la fonction publique.
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