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Monsieur le Président,

L'UNDPIP déplore fermement la gestion et les choix réalisés, quant au fonctionnement de l'Agence 
Nationale du TIG et quant aux recrutements des délégués territoriaux.

Notre présence ce jour vous rappelle que nous ne souhaitons pas pratiquer la politique de la chaise 
vide, nous sommes donc là pour défendre nos arguments contre les tentatives de dévalorisation du 
corps des DPIP et aussi pour soutenir leurs intérêts.

Alors que l'UNDPIP depuis sa création appelle de ses vœux à une réflexion et une redéfinition des 
missions  et  des  tâches  de l'encadrement  en SPIP,  l'ouverture  commune des  postes  de référents 
territoriaux tant aux CPIP qu'aux DPIP  participe à augmenter la confusion des genres et des rôles.

D'autant plus que ce choix s'opère en dernière minute et émane d'un long travail de lobbying d'une 
organisation syndicale non représentative chez les DPIP... 

Créée  par  décret  le  7  décembre  2018,  l'Agence  nationale  du  TIG  nous  apparaît  clairement 
aujourd'hui sans fondation solide et mise en place à marche forcée.

Le rapport initial de Didier PARIS et David LAYANI sur le développement du TIG soulignait, un 
pré-requis essentiel, pour le déploiement des référents territoriaux du TIG : « Il va de soi qu’un 
effort budgétaire de création de postes ne pourra pas ne pas être accompli ».

Hors, une fois de plus, l’Administration ne se donne pas les moyens humains et matériels de ses  
ambitions et « déshabille Pierre pour habiller Paul ». 
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Aujourd'hui,  l'Administration  Pénitentiaire,  après  plusieurs  revirements,  propose  des  postes  de 
référents territoriaux à des CPIP et parfois, à des DPIP. Mais nous attendons encore la motivation de 
ces choix, le contenu des fiches de postes et la répartition des missions entre un RT CPIP ou un RT 
DPIP. 

Nous  dénonçons  aujourd'hui  ce  manque  de  clarté.  Annoncer  une  organisation  précise  dans  la 
répartition de ces postes de RT, pour cette année et pour les prochaines, aurait permis de mieux 
comprendre les choix effectués.

Enfin cette situation met à mal l'effort de recrutement des cadres en SPIP.

 L‘augmentation de 40 % du corps des DPIP, argument lu dans une certaine littérature syndicale, ne 
prend pas en compte le fait que la promotion des DPIP 13 (qui entre en formation au 30 septembre 
2019) ne sera titularisée que dans deux ans. Aussi, les postes laissés vacants le resteront donc encore 
pour un temps certain et ce au détriment des services...

Nous pouvons par ailleurs regretter que cette CAP fermée et exceptionnelle n'ait pas été utilisée 
pour  statuer  sur  la  titularisation  de  la  promotion  des  DPIP 12  qui  devra  attendre  le  mois  de 
septembre 2019.

Alors l'UNDPIP vous demande     :

Comment  pensez-vous  que  se  sentent  les  DPIP face  au  traitement  hasardeux  des  RH par  leur 
Administration ?
Comment  pensez-vous  que  les  carences  ressenties  quotidiennement  sur  le  terrain  ne  vont  pas 
s’accroître avec ces recrutements ? Tout comme les risques psycho-sociaux qui y sont liés ? 
Comment éviter la confusion des genres et la déqualification des DPIP qui ressort inévitablement de 
la nomination sans distinction de RT CPIP et RT DPIP ? 

Le 1er juillet 2019 lors du Séminaire réunissant ses cadres, le DAP a reporté la réflexion sur l'avenir 
du corps des DPIP à l'orée de la réforme de la fonction publique. Cet immobilisme nous apparaît 
comme un affront de plus !

Les représentantes UNDPIP élues à la CAP.


