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Séduisante mais illusoire, la chimère de la fusion des  
corps de DSP et de DPIP

A l'occasion du séminaire du 25 mai 2018 relatif au déploiement du RPO 1, Madame la Garde des 
Sceaux a évoqué pour l'avenir des DPIP l'idée ancienne d'une fusion des corps. Une réflexion à 
moyen terme (5 ans ? 10 ans ? 15 ans ?) pourrait être ouverte sur cette question a-t-elle annoncée ce 
jour-là.

Défendue depuis 2013 par le SNDP, cette idée,  si elle a pu un jour apparaître séduisante et 
attractive, nous apparaît aujourd'hui illusoire et risquée. L'idée louable de l'administration de 
gagner en lisibilité, cohérence, influence et efficacité avec une fusion des corps de DSP et DPIP 
n'entraînera-t-elle  pas  une  perte  de  lisibilité,  de  cohérence,  d'influence  et  d'efficacité  pour  les 
Services Pénitentiaire d'Insertion et de Probation ?

Il nous paraît nécessaire aujourd'hui de nous positionner et d'affirmer clairement, l'UNDPIP n'est 
pas favorable à la fusion des corps de DPIP et de DSP, et ce, pour plusieurs raisons.

• Tout  d'abord,  nous  sommes  dubitatifs  quant  aux  conséquences  statutaires  d'une 
éventuelle fusion pour les DPIP.

Les précédents exemples de fusion de corps dans la fonction publique s'illustrent par des gains nuls 
ou très limités pour les fonctionnaires issus du corps ayant la grille indiciaire la plus défavorable 
(pour exemple la fusion des corps des inspecteurs des impôts et des inspecteurs du trésor public en  
2011).  Depuis plus de 10 ans, Bercy favorise l'idée de fusion afin de diminuer le nombre de 
corps au sein de la fonction publique et ce dans une optique de rationalisation de la dépense 
publique. Il ne s'agit donc pas là d'une idée innovante !

A notre sens, le risque est de créer un reclassement de la grande majorité des DPIP dans un 
sous-grade d'un éventuel corps commun, et ce, sans aucun gain indiciaire.
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Ce risque est bien réel ! Regardons la différence d'indices entre un DSP au dernier échelon de la 
classe  normale  et  un  DPIP au  dernier  échelon  de  la  classe  normale :  elle  est  de  140  points. 
Comment pouvons-nous alors avoir la certitude que ces deux fonctionnaires se retrouveront 
dans le même grade d'un éventuel corps commun ? C'est illusoire !

Les postes de Chefs d’Établissement et de DFSPIP risquent de n’être accessibles qu’aux directeurs 
qui seront reversés dans les grades supérieurs d’un éventuel corps commun. L’immense majorité 
des DPIP seront reversés dans le dernier grade. Ainsi, en raison d’une grille indiciaire défavorable, 
le risque de voir les postes de DFSPIP pris quasi-exclusivement par des ex-DSP est bien réel.

D'autant plus, rappelons-le, que si une éventuelle fusion voyait le jour, celle-ci serait pilotée par 
Bercy et la DGAFP. Quelle sera donc la marge de manœuvre du Ministère de la Justice ? Elle nous 
apparaît limitée.

• Par ailleurs, nous craignons une altération de la reconnaissance des compétences et des 
missions des DPIP.

L'UNDPIP a le désir d'affirmer la spécificité et la complexité des missions assurées par les DPIP.

Nous sommes directeurs de services pluridisciplinaires, qui assurent le suivi de 250 000 personnes 
tant en milieu ouvert  qu'en milieu fermé. Les DPIP sont au carrefour des différentes politiques 
départementales,  sociales,  d'insertions  professionnelles,  d'actions  d'éducation  à  la  santé  sur  un 
territoire  donné.  Ils  représentent  l'Administration  Pénitentiaire  dans  de  nombreuses  instances 
institutionnelles (CLSPD, CISPD, cellules préfectorales, etc). Être directeur en SPIP, c'est conduire 
le changement, organiser le service de manière cohérente et efficiente, être en soutien technique 
auprès des agents de manière quotidienne, renforcer les compétences de nos différentes catégories 
d'agents, et bien d'autres tâches encore...

Les  DPIP portent  la  spécificité  de  la  filière  insertion  et  probation,  laquelle  se  structure  et  se 
professionnalise d'années en années.

Pour toutes  ces  raisons,  l'UNDPIP soutient  l'idée  d'une  revalorisation  statutaire  et 
indemnitaire des DPIP au regard de leurs responsabilités propres et non d’une fusion des 
corps, qui serait aujourd’hui en notre défaveur.

Cette volonté n'exprime pas un choix corporatiste. Il n’est pas question d’opposer les missions 
portées par les DSP aux nôtres, mais il s'agit bien d'affirmer une nécessaire complémentarité 
entre nos deux métiers. 

En revanche,  nous sommes  pleinement  favorables  de  permettre aux  DPIP qui  le  souhaitent,  de 
rejoindre le corps des DSP dans des conditions dignes, avec des formations d’adaptation pour les 
nouvelles fonctions que cela implique : cela ne peut se faire qu’à statut égal.

Nous sommes pragmatiques et nous savons que le chemin vers une revalorisation statutaire sera 
long  et  complexe  (le  statut  des  DPIP  devra  être  renégocié  pour  que  les marqueurs du  A+ 
apparaissent), mais il nous paraît certain que les gains que nous pourrons tirer d'une telle stratégie 
seront supérieurs à ceux auxquels nous pourrions prétendre en cas de fusion des corps.

Le bureau national de l'UNDPIP.


