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Le non-sens du tout validation !

A l'heure de la publication de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022
et de réforme pour la justice et au regard de la réforme statutaire des CPIP avec l'application
des décrets N° 2019-50 et N°2019-52 du 30 janvier 2019, l’UNDPIP appelle de ses vœux à une
réflexion nationale sur la validation des écrits professionnels des CPIP.

Combien de cadres, chefs d’antenne, DPIP, voire adjoints et DFSPIP, souvent seuls sur une antenne,
sont, dans leur quotidien, submergés par une vague de rapports à valider ? 

Combien de DPIP ont le sentiment que la seule validation APPI ne permet pas un travail de fond sur
les écrits professionnels et leur harmonisation ? 

Combien de cadres sont résumés aujourd’hui à ce rôle de « super valideurs » ?

Combien de DPIP ont eux-mêmes abdiqué, et fatalement accepté cette image, sans pour autant s’en
satisfaire ?

La mission d'encadrement d'un DPIP impose-t-elle la validation systématique de l'ensemble
des écrits professionnels de ses agents, désormais catégorie A? 

Il paraît aujourd’hui urgent, judicieux et utile de souligner et de rappeler que le rôle d’un
DPIP au sein d’un SPIP va bien au delà de la seule validation des rapports sur APPI. 

En effet,  le  décret  n°  2010-1640 du 23 décembre  2010 portant  statut  particulier  du  corps  des
directeurs  pénitentiaires  d’insertion  et  de  probation  ne  prévoit  aucunement  une  validation
systématique des écrits des CPIP. 

En son temps, déjà, Mme GORCE avait souhaité que soit mené un travail sur la fin de la validation
systématique des rapports par les cadres, en parallèle du déploiement du manuel de mise en œuvre
de la Contrainte Pénale. 

L’harmonisation des pratiques et en particulier des écrits professionnels est aujourd’hui une priorité,
celle-ci doit passer par d'autres formes de management (des revues de dossiers ou des groupes de
travail locaux sur les écrits par exemple, surtout à l’heure du déploiement du RPO1).
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Pour l’UNDPIP, la question de la validation des rapports doit devenir une réflexion prioritaire
et immédiate pour l'administration centrale,  en parallèle d’une redéfinition des tâches des
DPIP. 

Pour l’UNDPIP, ce n’est pas la fin de la validation par les cadres qui doit être envisagée,  mais
une réflexion sur la nécessité des validations systématiques.
 Il ne s’agit pas de nier l’importance d’un écrit par rapport à un autre, mais une différenciation doit à
notre sens être opérée quant à la finalité de l'écrit. Ainsi une simple information ne peut nécessiter la
même intervention hiérarchique qu'un rapport d'aménagement de la peine.

Certains SPIP et certaines DISP ont déjà pris des initiatives locales sur cette question. Ces initiatives
sont confortées par le RPO1 qui ne prévoit que la validation des rapports d'évaluation. Pour le reste,
les DPIP sont invités à valider selon «  les préconisations et la politique du service ». 

Aussi  si  cette  réflexion peut apparaître avancée  dans certains  services,  l'UNDPIP regrette
qu’aujourd'hui elle ne soit pas uniformisée, ni portée au niveau national.

Enfin, le passage en catégorie A des CPIP doit nécessairement se traduire par une montée en
responsabilité et en autonomie de ces derniers, comme prévu dans la notice du Décret 2019-50
du 30 janvier 2019. 
La réflexion à mener doit prendre en compte le rôle du DPIP comme manager d'agents de catégorie
A, aux compétences techniques pointues (évaluation, radicalisation, développement des techniques
cognitivo-comportementales, développement des prises en charge collective, etc..). 

A ce jour, la circulaire du 19 mars 2008 relative aux missions et aux méthodes d’intervention des
SPIP et celle du 16 décembre 2011 relative aux attributions respectives du Juge de l’application des
peines, des autres magistrats mandants et du service pénitentiaire d’insertion et de probation et à
leurs relations imposent aux cadres la validation des rapports.

Aussi,  seule  une  prise  de  position  officielle  du  Directeur  de  l’administration  pénitentiaire  est
attendue pour juridiquement faire évoluer ce postulat. 

L’UNDPIP souhaite une révision des textes au regard de l’évolution des missions du DPIP.
L’administration doit  aller  plus loin que se satisfaire des divers positionnements courageux pris
localement.

Le bureau national de l’UNDPIP,
 le 27 avril 2019


