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L'enjeu des élections professionnelles de 2018 : donner la 
primauté aux intérêts des DPIP

Les élections professionnelles de 2018 ont lieu le 6 décembre. Deux scrutins en particulier sont 
d'une importance considérable pour l'avenir des DPIP : le scrutin pour la CAP des DPIP et 
celui pour le CT SPIP.

Le vote a d'ores et déjà commencé dans les SPIP, puisque la totalité des agents qui y sont affectés  
votent par correspondance. A ce titre, nous pouvons nous étonner des modalités de vote ayant été 
retenues par la DAP. Ces dernières sont relativement complexes, notamment quand on les compare 
avec celles retenues au sein des ministères de l’éducation nationale et de l'intérieur, au sein desquels 
les  agents  votent  depuis  leur  ordinateur  en  quelques  clics.  Aussi,  les  modalités  retenues 
n'apparaissent pas éco-responsables et ce malgré l'objectif national fixé par la DAP.

Dans ce contexte pré-électoral, l'UNDPIP souhaite réaffirmer les raisons de son existence et 
rappeler quelques réalités sur la situation actuelle des DPIP.

La création et la participation de l'UNDPIP à ce scrutin reposent sur un constat simple : le 
corps des DPIP était l'un des seuls corps de direction au sein de la fonction publique qui n'ait 
jamais été majoritaire à l'intérieur d'un syndicat. Nous avons considéré que le paysage syndical 
n'était plus en mesure d'assurer la défense et la primauté des intérêts des DPIP, et que la création 
d'un syndicat consacré exclusivement à la défense de ceux-ci était une nécessité.

En effet, le constat de la situation des DPIP est affligeant : passage en A+ des DSP, passage en 
catégorie A des CPIP et des officiers et... maintien des DPIP en catégorie A. 

Au-delà des revendications  et  des postures,  il  n'y a  que les faits  qui  comptent,  et  ceux-ci  sont 
cruels : les DPIP sont aujourd'hui l'un des corps les moins considérés au sein du Ministère de 
la Justice. Pour exemple, l’annonce, non encore officialisée, de la nomination d’une DSP à la tête 
du SPIP de Paris résonne comme une aberration, alors que des candidats DPIP expérimentés ayant 
fait leurs preuves avaient postulé,  et ne peut qu'être ressentie comme une humiliation par notre 
corps.
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Pour l'UNDPIP, l'urgence de la situation des DPIP nécessite un syndicalisme qui n'ait qu'un 
objectif : la défense de leurs intérêts. Nous ne croyons pas qu'il soit possible de porter en même 
temps et avec la même énergie les intérêts des DPIP et ceux des CPIP ou encore des DSP.

A ce titre, nous réaffirmons ce que nous écrivions il y a quelques semaines dans un communiqué : 
l'illusion de la fusion des corps n'est pas la « planche de salut des DPIP », mais risque plutôt d'être 
leur « chant du cygne ». Une fusion se traduirait sur le plan statutaire et indemnitaire par un gain 
financier nul, et sur le plan « métiers » par la seule possibilité de devenir numéro 3 ou 4 dans un 
établissement pénitentiaire, mais bien évidemment sans la paye actuelle d'un DSP.

Est-ce  l'ambition que nous avons pour les DPIP ?
Nous répondons clairement non !

Cette affirmation n'est pas une vue de l'esprit de l'UNDPIP, mais correspond à une réalité  : la 
politique de fusion des corps développée depuis plus de 10 ans par la DGAFP et Bercy a toujours eu 
les mêmes conséquences pour les corps ayant la grille indiciaire la plus défavorable : aucun gain 
indiciaire et un reclassement dans le grade le plus bas de la nouvelle grille.

De même, comment pouvons-nous encore croire que les intérêts des DPIP ne divergent pas de 
ceux d'autres corps affectés en SPIP ? Il suffit pour s'en convaincre de lire la littérature syndicale 
de certains représentants des autres corps affectés en SPIP qui tirent régulièrement à boulets rouges 
sur l’encadrement. 

Enfin, le moment n’est-il pas venu de se faire entendre pour que s’engage une réelle réflexion 
sur le métier de cadre en SPIP et de refonte du statut ? 
Au-delà  des  compétences  managériales  que  mettent  en  œuvre  au  quotidien  les  DPIP,  nous 
développons  des  compétences  et  connaissances  spécifiques  propres  à  la  filière  insertion  et 
probation.  La  valorisation du corps  des  DPIP signifie la  valorisation  de cette  spécificité.  Est-il 
encore acceptable de ne pas avoir d'organigrammes clairs dans les SPIP ? Est-il encore tolérable que 
les postes de DPIP, chefs d'antenne, adjoints aux DSFPIP regroupent des réalités si différentes d'un 
SPIP à l'autre. Si nous pouvons nous réjouir de voir une évolution dans la liste des postes proposés 
aux sortants d'école de la DPIP 11, avec la réapparition de postes de chefs d'antenne notamment, 
nous  nous  interrogeons  toujours  sur  les  critères  mis  en  place  par  la  Centrale  pour  établir  des 
priorités afin de palier les trop nombreuses vacances de postes. 

L'action  de  l'UNDPIP reposera  intégralement  sur  la  défense  des  DPIP et  n'aura  qu'une 
finalité : la  reconnaissance  des  DPIP comme  un  véritable  corps  de  direction  ayant  une  grille 
statutaire et un régime indemnitaire conforme à nos responsabilités sans cesse croissantes. Nous 
nous engagerons dans un combat sans ambiguïté pour faire connaître et reconnaître les DPIP auprès 
de l'ensemble des pouvoirs publics (administrations et parlementaires notamment).

Vos votes et votre soutien permettront à l'UNDPIP de devenir un syndicat représentatif et 
légitime aux yeux de l'administration.
Aujourd'hui, nous souhaitons porter la défense des DPIP. Demain, nous ne pourrons nous défendre 
que si les DPIP se mobilisent dans cette élection professionnelle.

POUR UN RENOUVEAU SYNDICAL
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Le bureau national de l'UNDPIP.


