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Déclaration liminaire – CAP des DPIP du 26 juin 2019.

Monsieur le Président,

L'UNDPIP tient à ouvrir sa mandature en revenant sur l'intolérable report de la CAP des DPIP
(mobilité et avancement) et les conditions de report de cette CAP.  La CAP initialement prévue le
28 mai s'ouvre ce jour sans que le passage en classe exceptionnelle puisse être examiné. 

Si les  DPIP ont  le sentiment  aujourd'hui d'être  délaissés par leur  administration,  ce report  sans
information ni explication transparente de la part de l'Administration n'est que le témoignage d'une
gestion  hasardeuse  et  très  peu  soucieuse  de  ses  ressources  humaines  et  de  ses  cadres.  Il  est
inacceptable pour l'UNDPIP, que les collègues ne soient informés d'une éventuelle mutation, pour
une prise de poste au 1er septembre, qu' au début du mois de juillet. Ce retard pris, engendre de
réelles difficultés humaines et logistiques pour les agents, sans parler des désorganisations pour les
services.

Les DPIP ont une obligation de mobilité, il  apparaît nécessaire aujourd'hui que l'Administration
s'engage à respecter des délais raisonnables pour évoquer les demandes de mutation, alors même
que le corps des DPIP ne dispose d'aucun avantage liée à cette obligation.

A ce titre, l'UNDPIP entend défendre les demandes des agents présentant 2 ans de postes à la date
de  la  prise  de  fonction  en  non  à  la  date  de  la  commission  comme  le  souhaite  désormais,
l'administration.
Pour rappel, si l'article 16 du décret du 23/12/2010, portant statut particulier des DPIP, prévoit en
effet un principe d'une durée effective de 2 ans dans un service avant de pouvoir bénéficier d'une
mutation, ce texte prévoit également une dérogation à ce principe en cas de situation personnelle ou
familiale particulière.
Par conséquent, une application rigide de ce délai des 2 ans serait juridiquement erronée.

L'UNDPIP souhaite ouvrir sa mandature en définissant quel sera son positionnement lors de ces
CAP. 
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* Sur la défense des DPIP avant tout   :
Alors que le dialogue social diminue au sein des commissions administratives paritaires, alors que
la CAP ne sera plus consultée pour l'octroi des emplois fonctionnels de DFSPIP, l'UNDPIP rappelle
la priorité qui doit être donnée aux candidatures de DPIP sur les postes offerts.
La ligne de l'UNDPIP sera invariable sur ce point-là, car il nous apparaît essentiel de veiller à ce
que  chaque  DPIP postulant  ait  une  priorisation  sur  un  candidat  hors  filière  (DSP ou  attaché
d'administration).

Il  nous  paraît  indispensable  de rappeler  cette  évidence  dans  une période  complexe.  L'UNDPIP
constate  l'absence  d'horizon dans  le  déroulement  de  carrière  pour  un  DPIP,  déplore  le  nombre
affolant  de  postes  vacants  et  la  fuite  rapide  des  nouvelles  promotions  de  DPIP vers  d'autres
horizons...  Tous ces  symptômes  permettent  d'établir  le  diagnostic  d'un  corps  malade.  Un corps
malade  de  ne  pas  pouvoir  envisager  d'évolution  statutaire  et  malade  de  voir  défiler  les  postes
d'emplois fonctionnels (et autres) régulièrement pourvus par d'autres candidats émanant de corps de
direction divers ( aux statuts souvent plus avantageux)...

* Sur le statut des DPIP:
Il apparaît urgent que l'administration entende la colère qui gronde chez ses cadres de la filière
insertion et probation. 
Quelle réforme pour favoriser l'accès aux emplois fonctionnels de DFSPIP ? Quelle réforme pour le
corps  des  DPIP ?  Quelle  prise  en  compte  de  la  recrudescence  des  missions  de  service  public
reposant sur les épaules des cadres de la filière insertion et probation ?

L'UNDPIP appelle  à  une  ouverture  sans  délai  des  négociations  pour  une  réforme  statutaire  et
indemnitaire du corps.

L'UNDPIP s'inquiète aujourd'hui des choix faits par l'administration centrale en matière de gestion
du corps des DPIP.
Par exemple, la création  de l'Agence Nationale du TIG, avec la tenue d'une CAP exceptionnelle
pour des postes de DT ouverts tant aux DPIP qu'aux CPIP nous laisse songeur... 
Pourquoi prendre le risque de découvrir encore plus des services en carence de cadres ? Quel effort
de recrutement significatif est-il prévu pour compenser les départs inévitables de collègues sur ces
postes ?

* Sur les RPS dans l’encadrement des SPIP     :
La prise  en  compte  des  risques  psychosociaux  chez  les  DPIP est  aujourd'hui  sous-estimée par
l'Administration centrale. Elle doit devenir une priorité.
A  l'image  d'une  récente  étude  sur  la  souffrance  au  travail  des  magistrats,  l'UNDPIP  va
prochainement  lancer  un  questionnaire  afin  d'évaluer  et  de  quantifier  l'état  des  risques
psychosociaux chez les DPIP.

La présence d'élues UNDPIP au sein de la CAP des DPIP est la preuve de la nécessité de répondre
en particulier aux besoins et aspirations des DPIP. En effet, il est aujourd'hui nécessaire et urgent de
prendre rapidement acte de la lassitude et de la colère grandissante au sein d'un corps qui œuvre
quotidiennement et avec dynamisme pour assurer la bonne marche des services et de la justice.

Les représentantes UNDPIP élues à la CAP.


