
Enquête sur les risques psychosociaux chez les DPIP
Analyse par l'UNDPIP

PRÉAMBULE

L’Administration Pénitentiaire a entrepris  un travail  et  une réflexion nationale autour de la prévention des 
risques psycho-sociaux (RPS) dans les services déconcentrés. Dans les SPIP, cette réflexion s'est généralement 
déclinée par l'étude des RPS au sein d'une équipe et à travers la mise en place d'actions à destination des 
personnels que nous encadrons.
Il y a à ce jour peu d'actes ou de mesures de prévention à destination des cadres en SPIP ou en services 
déconcentrés.

L'identification de la souffrance ou du mal être au travail chez les DPIP est souvent évoquée entre collègues 
mais ce sujet est peu porté par l'administration ou même étudié par cette dernière.
Cette réalité du quotidien n'est aujourd'hui ni quantifiée ni objectivée.
Il nous a alors semblé important en tant qu’organisation syndicale que la DAP soit sensibilisée au sujet des 
RPS qui pèsent sur les cadres des SPIP et qui peuvent ensuite avoir des répercussions sur les équipes, au sein 
des services, et sur la volonté de se maintenir dans la fonction de DPIP. 
Nous ne pouvons nier qu'il existe une fuite des DPIP1 (même sans chiffre officiel, nous connaissons tous au 
moins un collègue ayant quitté ses fonctions) et une rapide remise en question de la carrière choisie et ce peu 
après l'intégration dans le corps. Ce constat impose d'étudier la question du bien être au travail. 

Les  risques  psychosociaux  pesant  sur  les  cadres  en  SPIP  ont  des  causes  diverses :  certaines  sont 
conjoncturelles mais d'autres ont des origines structurelles.
Nous retrouvons régulièrement dans nos expériences communes (liste non exhaustive) : le manque constant de 
cadres  (pour exemple le nombre de postes vacants sur le territoire sur les 5 dernières années), le manque de 
moyens d'action pour les DPIP, les inégalités dans la charge de travail entre cadres, l'absence de fiches de 
postes définissant des missions claires,  le manque de reconnaissance, l’absence de perspectives d'évolution 
statuaire, le sentiment d'isolement ressenti chez bon nombre de cadres, les réformes pénales successives, les 
injonctions paradoxales, la pression hiérarchique ou encore le climat social dans les équipes.

Enfin, nous ressentons au quotidien une méconnaissance persistante du travail  du SPIP, et  plus encore des 
DPIP, au sein même de notre administration ; c’est aujourd'hui encore un point d'usure.

Il semble nécessaire de repositionner les DPIP dans leurs missions. Pour ce faire, l'UNDPIP veut libérer 
la parole et mesurer le niveau et le degré d'épanouissement professionnel des cadres.

Objectif de cette enquête :

– Libérer et entendre la parole des DPIP afin de rompre l'isolement
– Objectiver et quantifier la charge de travail 
– Dresser un état des lieux du niveau de souffrance exprimé dans l'exercice des missions des DPIP
– Rédiger des propositions concrètes d'amélioration à l'attention de la DAP pour véritablement prendre 

en compte les RPS chez les cadres en SPIP

A cette fin, un questionnaire a été envoyé à l'ensemble des collègues avec un nombre limité de questions pour 
qu'il soit facile d'y répondre. L'anonymat a été assuré dans le traitement du questionnaire.

1 Art Nouvel Obs - J'étais DPIP, j'ai demissionné voila pourquoi  
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LA MÉTHODOLOGIE

Les questionnaires ont été diffusés à l'ensemble des agents par mail. Les retours ont été réceptionnés soit par 
courrier soit par mail à l'adresse du syndicat. 

En premier lieu, ils ont été anonymisés par un membre du bureau national, en étant numérotés, tout en gardant 
les informations liées au grade du DPIP et à la catégorie du SPIP. Chaque questionnaire ainsi anonymisé a par 
la suite été dépouillé et  analysé par une équipe projet,  item par item, avant de faire l'objet d'une synthèse 
globale.

Sur les questionnaires reçus, 100 ont été conservés pour aboutir à cette évaluation. Quelques questionnaires 
n'ont pu être utilisés du fait d'un taux de remplissage très limité.

Pour rappel, le corps des DPIP était composé aux dernières élections professionnelles de 518 agents. Nous 
avons ainsi pu recueillir les retours d'1/5ème du corps.

A priori, ce chiffre pourrait sembler représentatif des DPIP sensibles à la ligne syndicale de l'UNDPIP (chiffre 
proche du nombre de votants lors des dernières élections professionnelles) mais nous espérons avoir pu libérer 
la  parole  chez d'autres  cadres.  Au vu des  propositions  faites  dans  les  questionnaires  par  les  collègues,  et 
notamment sur la question de la fusion des corps, nous constatons que nous avons visé les collègues d'une 
manière plus large et nous en sommes satisfaits.

Nous interprétons également cette participation de 20 % du corps à la charge de travail pesant sur les cadres et 
aussi à une lassitude fortement installée qui ne motive pas répondre à ce type de sollicitations, souvent par 
perte d'illusions. 

Néanmoins, 1/5ème du corps semble être un panel suffisamment représentatif pour que les données de cette 
enquête  nous  amènent  à  sensibiliser  la  direction  de  l'Administration  Pénitentiaire,  et  au-delà  les  pouvoirs 
publics, à la réalité des risques psychosociaux présents chez les DPIP.
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LE PERIMETRE D'INTERVENTION DES REPONDANTS 

Sur ces 100 questionnaires, la répartition des réponses est la suivante

S'agissant  des  services  déconcentrés,  les  SPIP de  catégorie  1  et  2  sont  représentés  quasiment  à  la  même 
hauteur. 
Nous  pouvons  constater  néanmoins  que,  plus  nous  montons  en grade dans  le  corps  et  moins  nous avons 
réceptionné de retours. Nous constatons également que les DPIP affectés en DISP ou à la DAP ont très peu 
répondu au questionnaire. 

Pour autant, nous n'en tirons pas pour conclusions que les RPS disparaîtraient avec le grade, la fonction, ni 
même que les cadres en DISP ou à la DAP en sont épargnés. Dans notre analyse, nous prenons ce constat  
comme un biais. 
Ce  biais  peut  s'expliquer  par  des  craintes  pour  ces  cadres  de  répondre  à  un  questionnaire  sans  connaître 
précisément les personnes qui seraient amenées à dépouiller le contenu.

Enfin, nous concluons que l'UNDPIP reste un syndicat jeune qui doit encore être identifié par l'ensemble des 
collègues afin de développer les retours à toutes sollicitations ultérieures. Ce biais ne remet pas en question la 
légitimité de l'analyse que nous allons fournir ainsi que la solidité de nos propositions.
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LES CONDITIONS D'EXERCICE DES DPIP AYANT RÉPONDU À L'ENQUÊTE

Etat des lieux RH – nombre de postes de DPIP vacants

Sur le nombre de répondants, nous constatons que 40 déclarent travailler dans un service complet en cadres. 
Néanmoins, la majorité des cadres qui s'exprime exerce dans des services où il y a au moins un poste vacant. 
Il ressort de la définition du périmètre que cet élément est complexe à analyser en l'absence d'un nombre de 
DPIP théoriques dans la mesure où il n'y a pas d'organigrammes de référence dans les SPIP.

Paroles de DPIP

Adjointe  au  DFSPIP :  « Sans  compter  les  congés  maternité  non  remplacés,  CLD  ou  temps  partiels.  
Difficile d'appréhender le nombre de postes vacants, la référence étant les postes ouverts en CAP.

Il faudrait un organigramme représentatif des missions des SPIP en MO et MF. » 

Alors que l’administration centrale indique communément 1 DPIP pour 10 agents à encadrer, la réalité montre 
que seuls 1/5ème des cadres remplissent ce quota. 
80% des cadres ayant répondu à l’enquête managent plus de 10 agents. 
Ces éléments chiffrés soulignent le manque criant de cadres bien que la question sur le nombre de postes 
vacants ne fait pas ressortir ce constat alarmant, probablement en raison de l’absence d’organigrammes dans 
les SPIP. 

La solitude sur le poste :
1/3 des cadres ayant répondu au questionnaire sont seuls sur une antenne. Leur solitude apparaît comme une 
réalité. Les plus touchés sont les DPIP assurant la fonction de chef d'antenne, notamment dans des services de 
catégories 2.
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Quotité horaire de travail quotidien

La durée moyenne de travail des répondants est de 9.43 heures par jour.

Paroles de DPIP

Adjoint au DFSPIP : « Je travaille minimum 10h […] J'ai le sentiment de lever le pied quand je pars vers 
17 heures … voire le sentiment de tricher !!! » 

Joignable hors astreinte
70 % des DPIP ayant participé à l'enquête restent joignables hors temps de travail.

Consultation des mails et APPI en dehors du temps de travail
69 % des cadres ont répondu oui (à domicile, congés, temps partiel). Certains déclarent se rendre au service les 
week-ends.

Temps pour la pause déjeuner
70 % des DPIP ont mentionné ne pas prendre le temps de déjeuner. Certains indiquent sauter régulièrement la 
pause en déjeunant dans leur bureau. Les DPIP interrogés indiquent rattraper le retard de traitement des e-mails 
ou valider des rapports sur ce temps particulier.

Possibilité de déléguer des actes professionnels en confiance
60 % des DPIP peuvent déléguer des actes professionnels aux agents qu'ils managent en toute confiance. Il est 
souligné  la  multitude  d'actes  professionnels  accomplis  par  le  DPIP dont  la  délégation  n'est  pas  toujours 
possible, notamment en raison de la carence des cadres sur un département.

Sentiment de ne pas être à jour :
86 % des DPIP ayant répondu à l'enquête ne se sentent pas à jour dans leur travail.
Parmi les causes du sentiment de ne pas être à jour, la cause principale est l’absence de cadres sur le service. 
Cela signifie que les DPIP en poste pallient à l’absence de cadres sur le service (absence due à une vacance de 
poste ou à une absence prolongée d’un cadre) en occupant plusieurs postes simultanément. 
Le manque de ressources humaines, l’absence d’objectifs de service et les injonctions paradoxales apparaissent 
également comme des causes prégnantes du sentiment des DPIP de ne pas être à jour. 

Paroles de DPIP

DFSPIP : « Étant confrontée de longue date à une situation de carence en personnel de direction, j'ai  
progressivement mis en place un mode de management et des procédures visant à alléger ma charge de  
travail  sans  remettre  en  cause  la  qualité  de  service :  certains  rapports  transmis  sans  validation,  
représentation du service assurée selon la nature de la réunion, etc.» 

DPIP : «  Je pense qu'il est impossible d'être à jour vu l'étendue de nos missions. »
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MESURE DE L'ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL

Sur la question,  mesurez votre sentiment de satisfaction au travail sur une échelle de 1 à 10, 56% des 
directeurs répondent entre 4 et 6 ; 21% entre 7 et 10 et 22% entre 0 et 3. Nous observons que ces pourcentages 
sont identiques quel que soit l’avancement dans la hiérarchie.

Si de nombreux DPIP conservent une motivation certaine grâce à une vision très majoritairement positive de 
leur métier (cf. infra), celle-ci est contrebalancée par un certain nombre de contraintes considérées comme des 
atteintes à leur épanouissement professionnel. 

Parmi  ces  atteintes,  voici  les  plus  fréquentes  :  le  temps consacré  au travail  et  l’impact  sur  la  vie  privée, 
l’absence  de  perspectives  d’évolution  professionnelle,  des  champs  d’intervention  trop  peu  définis  et  des 
interventions fréquentes dans des domaines qui ne relèvent pas du DPIP, l’absence de considération notamment 
en milieu fermé, l’absence de valorisation en particulier salariale.

Paroles de DPIP

DFSPIP par intérim –  Catégorie  2 :  « Très  motivée  par  mes  missions,  les  carences  RH en cadre  et  
l'absence de perspective sérieuse pèsent de plus en plus sur ma motivation. Je ne crois pas être en capable  
de  continuer  à  travailler  durablement  à  ce  rythme.  J'ai  depuis  peu  conscience  de  l'impact  sur  mon 
équilibre personnel et ma santé. »

Adjoint au DFSPIP  - Catégorie 2 : « La moyenne est atteinte en terme de satisfaction personnelle du lieu  
d'exercice  et  des  missions  visées  de  la  fonction.  L'absence  de  professionnalisme  dans  l'approche  
institutionnelle au niveau de l'Administration Pénitentiaire avec une absence de méthodologie à la hauteur 
des ambitions visées, l'absence d'une vraie politique RH accentuant des inégalités trop importantes entre  
les situations des cadres en SPIP, ce qui amène les cadres en SPIP a faire du perpétuel intérim entre cadres 
et/ou sur des fonctions subalternes,  et  cela diminue fortement ce sentiment de satisfaction sur le ratio  
investissement/rendement. »     

Chef  d'antenne  –  Catégorie  1 : « L’impossibilité  d’être  à  jour  dans  mon  travail  et  de  mener  à  bien 
l’ensemble des objectifs que je me fixe ou qui sont fixés par ma hiérarchie sont sources d’insatisfaction, de  
frustration voire d’inquiétude parfois. »

Chef d'antenne – Catégorie 1 : « Je trouve encore de l’intérêt à mon métier mais j’ai l’impression d’être  
un pompier plus qu’un DPIP. L’absence totale de reconnaissance et de soutien que ce soit du dessus ou du  
dessous est très difficile à tolérer. »

DPIP – Catégorie  1 :  « Je  gère  des  secteurs  morcelés  ce  qui  ne me permet  pas  de mener des  projets  
ambitieux et intéressants. »

DPIP – Catégorie 1 : « L’affectation au sein d’un établissement qui ne comprend pas le rôle et missions du  
SPIP n’est pas facilitant. Le rôle et missions du DPIP ne sont pas clairement identifiés et valorisés dans le  
service, dans l’établissement pénitentiaire et par l’institution de manière générale et ce malgré des missions 
très riches qui se sont diversifiées au fils des années, et des responsabilités accrues. »
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Sur la question, avez-vous le sentiment de faire un travail de qualité ?

Seuls 20 % des répondants ont l'impression de faire 
un travail de qualité.

Des  termes  reviennent  fréquemment  :  ceux 
d’« urgence », d’« abattage »,  mais  aussi  de 
« frustration » de ne pas parvenir à faire mieux.

Paroles de DPIP

Chef d'antenne – Catégorie 2 :  « Parfois non, car il m'a semblé dans mon expérience précédente qu'il  
fallait travailler en urgence, mettre du sparadrap sur des situations. »

Chef d'antenne – Catégorie 1 :  « La démultiplication des tâches oblige souvent à ne pouvoir rendre le  
travail finalisé comme on le souhaiterait. L'impression d'être sans cesse « le nez dans le guidon » empêche 
de pouvoir se projeter dans des projets innovants. »

Chef d'antenne – Catégorie 2 : « J'ai le sentiment de faire du mieux possible mais de courir sans cesse. Le 
travail en MA manque parfois cruellement de sens et il faut aussi gérer le désarroi de ses agents. »

A la question, vous sentez-vous en adéquation avec vos valeurs professionnelles ?

Une  majorité  de  DPIP se  sent  en  accord  avec  ses 
valeurs professionnelles.

Parmi  les  atteintes  aux  valeurs  des  professionnels, 
nous  retenons :  un  volet  gestionnaire  trop  présent, 
l’absence  de  temps  dédié  à  l’accompagnement  des 
équipes,  des  actions  outrepassant  les  missions 
officielles  d’un  DPIP,  le  manque  de  pouvoir  de 
contrainte  sur  les  agents,  une  attention  portée  à  la 
gestion des établissements qui se fait au détriment des 
SPIP et de leurs missions…
 
Sur ce dernier point, nombreux sont les DPIP à faire 
part  d’un  sentiment  de  désintérêt  voire  de 
délaissement  qu’ils  ressentent  de  la part  de  la DAP 
lorsqu’ils exercent en milieu fermé. 

Paroles de DPIP

Adjoint au DFSPIP – Catégorie 1 : « Depuis 2-3 ans, je ne perçois plus une volonté politique de la DAP 
pour porter les SPIP et conduire leur action. On y perçoit un déficit de connaissance « métier » des SPIP 
[…]. On ne perçoit pas de stratégie pour les SPIP (un navire sans capitaine). Qu’attend-on des SPIP dans 
2 ans, 5 ans, 10 ans ? ». 
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DPIP – Catégorie 1 :  « J’ambitionnais de pouvoir porter des valeurs de justice et d’équité. Pourtant, je  
n’ai ni l’impression de pouvoir en bénéficier dans mes fonctions, ni la possibilité de toujours en faire  
application à mon équipe au vu des urgences et de la charge de travail importante. »

DPIP – Catégorie 1 :  « Le directeur n’est pas tant celui qui doit  mener des projets que celui qui doit  
prendre sur lui face à des comportements peu acceptables, se sacrifier sur l’autel des demandes urgentes,  
des permanences, des sollicitations permanentes sur des points sur lesquels il ne devrait pas être sollicité,  
des charges de travail qui ne font que s’accroître… Le DPIP est celui qui n’est jamais préparé à quoi que  
ce soit mais doit être en capacité de tout gérer. »      

DPIP – Catégorie 1 : « En adéquation oui... même si tenir l'accueil du SPIP (faute de RH suffisantes) ou  
éponger des toilettes bouchées ne font pas partie de ma fiche de poste. » 

    
Sur la question, vous sentez-vous reconnu au travail ?

Seuls 22% des directeurs répondent par l’affirmative 
(sans nuancer ce propos ou encore en précisant  que 
cette reconnaissance n’a pas d’importance pour eux). 
41% répondent que non et 35% ne répondent pas de 
manière catégorique. 
La majorité de ces 35% distingue entre leur équipe, 
leur hiérarchie et la DAP. 

Si  la  DAP  n’est  jamais  mentionnée  comme  étant 
reconnaissante  du  travail  du  DPIP,  les  réponses 
diffèrent  ensuite  parmi  les  DPIP  quant  à  la 
reconnaissance  qu’ils  obtiennent  par  leur  hiérarchie 
ou  leurs  équipes.  Une  minorité  mentionne  une 
absence  de  reconnaissance  par  les  personnels  de 
détention (notons toutefois que la question n’était pas 
posée ainsi). 
Dans  leurs  observations,  les  DPIP  mentionnent 
particulièrement  une  méconnaissance  de  notre 
quotidien et  de nos missions par la DAP, par les 
personnels  de  détention  et  le  grand  public  ainsi 
qu’un défaut de reconnaissance statutaire. 

Paroles de DPIP

DFSPIP – Catégorie  2  :  « J'ai  fait  le  deuil  de  cette  reconnaissance en lisant  nos  statuts  de  DPIP et  
DFSPIP et ceux des CE. »

Chef d'antenne – Catégorie 1 : « Lorsque sa propre administration ne saisit pas et ne s’intéresse pas à la  
matière de l’insertion et de la probation (matière niée en administration centrale par exemple tout autant  
que dans les établissements pénitentiaires), il est profondément difficile de sentir reconnu. »      

DPIP –  Catégorie  1 :  « Un  formateur,  surveillant  pénitentiaire  de  métier,  depuis  plus  de  20  ans,  a  
demandé, avant de nous faire cours, en quoi consistaient nos fonctions et comment s’organisait  notre  
hiérarchie… »  
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A la question, vous sentez-vous utile au travail ?

Une grande majorité (66%) des DPIP se sentent utile 
au travail. 

La  notion  d’abattage  revient  fréquemment  dans  les 
commentaires ; beaucoup ont le sentiment de  ne pas 
pouvoir approfondir les sujets abordés.

L’insatisfaction  majoritaire  dans  ce  domaine  résulte 
surtout du fait que les DPIP ont le sentiment de ne pas 
mettre  leur  énergie  là  où  ils  le  devraient  ou 
souhaiteraient  (ex.  l’énergie  mise  pour  gérer  des 
urgences au détriment des projets d’ampleur). 

Parole de DPIP

Adjoint  au  DFSPIP –  Catégorie  2  :« Oui,  je  me  sens  utile  mais  j'aimerais  pouvoir  me  concentrer  
davantage sur mes missions.»

Sur la question, avez-vous une image positive ou négative du métier ?
Si  une  majorité  de  personnes  ne  semble  que 
partiellement satisfaite de son travail (cf. supra - 56% 
répondant en 4 et 6), n’a pas l’impression de faire un 
travail de qualité ou encore ne se sent pas reconnue 
(41%),  c’est  pourtant  une  majorité  de  personnes 
qui conserve une image positive (54%) voire pour 
certains, très positive, de leur métier. 

26% des directeurs répondent toutefois par la négative 
et 19% apportent une réponse nuancée à la question. 

Les  observations  écrites  sur  la  question  ont  été 
nombreuses. 
Les DPIP ont très majoritairement une image positive 
des  missions  qu’ils  sont  supposés  exercer  et  des 
valeurs qu’elles renferment. Ils se montrent toutefois 
beaucoup plus critiques lorsqu’ils évoquent la réalité 
du terrain. 

Outre l’absence de reconnaissance statutaire et la 
méconnaissance  des  missions  des  DPIP,  c’est 
l’absence de définition de ces missions qui revient 
régulièrement dans leurs commentaires. 
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Paroles de DPIP

DFSPIP – Catégorie 2 : « J'apprécierais qu'il  soit  moins méconnu et surtout que mon Administration  
l'aime autant que moi. »

DFSPIP -Catégorie 1 : « Notre image est dévalorisée aux yeux de nos agents mais aussi des DSP du fait  
de ce statut indigne. »

Adjoint au DFSPIP – Catégorie 1 : « J'ai une image positive qui se télescope avec la réalité du quotidien  
(sentiment de ne pas y arriver, charge de travail disproportionnée) et le désintérêt de la DAP et de certaines  
DISP. [...] Le traitement différencié (notamment au regard du statut, du déroulement de carrière et du  
traitement) entre les DPIP et les DSP est de plus en plus insupportable. »

Chef d'antenne – Catégorie 1 :  « J'ai une image positive de mon métier : management d'équipe, travail  
en réseau. Cependant le manque de reconnaissance m'amène à me poser des questions sur mon devenir  
en tant que DPIP et surtout dans l'AP. »

Chef d'antenne – Catégorie 1 : « Une image positive. C'est un métier passionnant et enrichissant. Il est  
cependant  dommage  que  nous  ne  bénéficions  pas  de  suffisamment  d'appui  et  de  reconnaissance  des  
institutions  qui  nous  encadrent  avec  cette  impression  que  les  CPIP  ont  plus  d'importance  que 
l'encadrement. »

DPIP – Catégorie 2 : « En recherche d'une image sur le métier de DPIP et ses réelles missions après trois  
et  demi  d'exercice.  Je  me  posais  beaucoup  moins  de  questions  en  termes  d'utilité,  de  valeurs  
professionnelles et de sens de mon travail quand j'étais CPIP, tout comme en termes de reconnaissance »

Au terme de cette première partie il apparaît que l'épanouissement professionnel chez les DPIP est en 
demi-teinte. 

L'écart  constaté entre l'image théorique et  idéalisée du métier  et  le  ressenti  face au vécu sur le terrain est 
réellement un facteur d’épuisement professionnel chez les cadres en SPIP. Il s'agit là d'un risque psycho-social 
majeur.

Si aujourd'hui la majorité des DPIP exprime avoir une image positive du métier et s'y sentir utile, ce 
sentiment est contrebalancé par une majorité qui exprime un manque de reconnaissance générale et une 
surcharge de travail qui génère de facto de l'insatisfaction et de la frustration.

Aussi, ce paradoxe vient expliquer le degré d'épanouissement professionnel qui avoisine en moyenne le 5/ 10 
dans la première question. 
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MESURE DE L'IMPACT DU TRAVAIL SUR LA VIE PRIVEE

Impact de la charge de travail sur la vie privée 
 Moyenne globale des réponses :  6,62/10

Ce  retour  apparaît  assez  inquiétant  :  la  vie 
professionnelle ne devrait pas autant impacter la vie 
privée des cadres. Nous pouvons ici faire le lien avec 
la quotité horaire moyenne de 9,43 heures par jour. Ce 
taux horaire quotidien étant bien au-delà des 7h30.

47% des cadres ayant répondu à ce questionnaire 
considèrent  que  le  travail  a  un  impact 
particulièrement  important  (au  moins  8/10)  sur 
leur vie privée. 

Pourcentage de réponse pour lequel l’impact sur
la vie privée est supérieur ou égal à 8
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Impact sur la vie privée

A noter  une  corrélation  quasi  systématique  avec  le 
sens  donné  à  leur  vie  professionnelle  :  s'ils  ne 
trouvent  pas  de  sens  dans  leur  quotidien 
professionnel, l’impact sur la vie privée est plus fort 
et inversement. 
En  plus  d’une  perte  de  sens  dans  leur  vie 
professionnelle,  les  DPIP  ayant  répondu  au 
questionnaire ont donc un fort ressenti de leur travail.

Impact du travail sur les congés

71%  des  cadres  interrogés  ont  indiqué  ne  pas 
prendre leurs congés comme ils le souhaitent

En effet, entre l'appréhension de la masse de travail au 
retour  de  congés  et  les  nécessités  de  services,  les 
DPIP sont nombreux à ne pas poser les congés comme 
ils le souhaitent (période ou durée).

61% des  cadres  ayant  répondu au questionnaire 
indiquent  d'ailleurs  travailler  pendant  leurs 
congés. 

Parmi  ceux  qui  ne  travaillent  pas  pendant  leurs 
congés,  nombreux  sont  ceux  qui  précisent  qu'ils  se 
l'imposent ne voulant pas franchir cette dernière limite 
(ils rallongent leur temps de travail dans la semaine 
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mais  font  le  nécessaire  pour  couper  pendant  leurs 
congés).
61%  de  ceux  qui  ont  apporté  une  précision  sur  le 
travail  effectué  pendant  les  congés  indiquent  qu'ils 
souhaitent ainsi se mettre à jour des mails reçus pour 
la reprise, notamment le week-end ou la veille de leur 
reprise.

Les DFSPIP sont les plus concernés par le travail 
lors des congés (près de 87%), ce qui peut être mis 
en lien avec leurs responsabilités. 

Impact du travail sur les week-end
Pourcentage de réponse positive de travail pendant
les week-ends

90% des  cadres  ayant  répondu au questionnaire 
indiquent qu'il  leur arrive de travailler les week-
ends. 

Les  commentaires  ajoutés  par  les  personnes 
interrogées précisent qu'ils en profitent pour travailler 
sur la  validation des rapports (APPI) et  les compte-
rendus de réunion pour les cadres de proximité (CA et 
DPIP)  et  sur  l'organisation  de  service  et  les  tâches 
nécessitant du calme et de la réflexion pour le niveau 
départemental. 

Les  retours  concernant  le  travail  de  week-end 
démontrent que les cadres ont besoin de temps en 
dehors du service pour certaines tâches.

Le télétravail ou à tout le moins une organisation de 
travail  permettant  des  temps  de  travail  à  domicile 
(largement testé ces dernières semaines) pourrait être 
une solution à cela. Inscrit dans une organisation de 
service, il permettrait de rédiger des CR, de préparer 
des projets ponctuels, de penser les organisations de 
service, sans la contrainte de la gestion du quotidien.

Impact du travail sur le droit à formation
Pourcentage de réponse positive à l’empêchement
de suivre une formation Au-delà de la répercussion qu'a le travail  sur  la vie 

privée  des  cadres,  un  autre  impact  est  constaté  et 
dessert  l'institution  :  86%  des  cadres  interrogés 
indiquent ne pas avoir candidaté ou ne pas s'être 
rendu à une formation pour laquelle ils avaient été 
retenus à cause de la charge de travail. 

Bien  plus  que  le  rôle  négatif  sur  la  montée  en 
compétences qui ne peut être complète sans formation 
continue, l’effet positif sur le bien être professionnel 
qu'offrent  ces  temps  de  formation  (échanges  entre 
collègues, mutualisation des pratiques, respiration) ne 
bénéficie donc qu'à 14% de l'encadrement. 
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Paroles de DPIP

Chef d'antenne : « Il y a toujours, sous-jacente, la crainte d'être perçu comme un cadre pas suffisamment  
« fort » dans l'exercice de ses fonctions. »

DFSPIP :  « J'ai été la seule cadre au service pendant plus de 3 ans. Pas de réaménagements à la suite.  
Pas d'indemnités non plus. Par contre, je suis joignable tout le temps...».

DFSPIP : « Étant seule sur le département, j'ai été régulièrement amenée à intervenir au service pour  
régler une situation urgente durant mes périodes de congés.  […] Mon travail  a également un impact  
négatif sur ma disponibilité pour ma famille et sur ma capacité à investir des espaces de loisirs.»

DPIP  – Catégorie 1 : « Il est très difficile de parler de sa souffrance au travail, de peur de comment cela  
va être perçu.[…] Il faut faire fonctionner les services quoi qu'il arrive et dans les mêmes conditions,  
malgré les absences de collègues directeurs. »

Adjoint au DFSPIP :  « Nous sommes le 2 octobre et j'ai encore 5 semaines à poser […]. je ne pourrais  
pas les prendre et je vais devoir les poser sur mon CET. » 

Chef d'antenne : « Il n'y a pas de remplacement physique pendant les congés, ce qui me dissuade parfois  
de les prendre ».

DPIP :  « Je travaille au minimum la journée avant mon retour de congé [...] afin de ne pas prendre de  
retard sur le traitement des mails et l'épuration de ma page APPI. »
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MESURE DE L'IMPACT DU TRAVAIL SUR LA SANTE

A la question, la charge de travail a-t-elle un impact sur votre santé physique ou psychique ? 
Pourcentage de réponse positive à l’impact sur la santé psychique ou physique
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86% des cadres  interrogés considèrent  que leur charge de travail  a un impact direct  sur leur santé 
physique et psychique. 

Sur les 14% de personnes interrogées ayant répondu qu'il  n'y avait  pas d'impact,  plusieurs d'entre eux ont 
néanmoins indiqué en commentaire qu'ils ressentaient fatigue et stress et ce de manière très régulière. 

Les syndromes de l'usure professionnelle sont les plus évoqués dans les réponses, à savoir :
– Troubles du sommeil
– Stress
– Fatigue
– Irritation

A la question, avez-vous été en arrêt de travail pour cette raison sur ces 5 dernières années ?
Pourcentage de réponse positive à des arrêts de travail en lien avec la charge de travail
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Malgré le chiffre élevé de cadres indiquant que la charge de travail a un impact négatif sur leur santé,  32% 
seulement des personnes ayant répondu ont indiqué avoir été en arrêt maladie du fait de leur charge de 
travail (ce chiffre est déjà trop important). 

Entre la culpabilité de faire porter le poids de cet arrêt sur le reste de l'équipe d'encadrement, la peur de passer 
pour quelqu'un de faible, et le sentiment de devoir tenir à tout prix (par conscience professionnelle), beaucoup 
de cadres refusent les arrêts pourtant prescrits ou ne vont pas du tout voir de médecin.

Au-delà de la charge de travail réelle, il nous semble que les organisations de service, laissant souvent le cadre 
seul dans son environnement professionnel, le milieu dans lequel nous baignons au quotidien (souvent en lien 
avec la misère humaine) et l'absence de reconnaissance par l'institution ont un effet non négligeable dans les 
réponses apportées.  En effet,  une inscription dans une équipe stabilisée permet aux cadres de partager les 
difficultés et de les évacuer, et de rompre ainsi l'isolement.

Paroles de DPIP

DFSPIP – Catégorie 2 : « Pas le temps de bloquer du temps pour des rendez-vous médicaux. Tant qu'on 
tient, on tient ! »

Adjoint DFSPIP – Catégorie 2 :  « J'ai eu des arrêts de travail même pour des accidents du travail à la 
suite de chutes, mais je viens quand même travailler.»

DPIP – Catégorie 1 : « Je n'ai jamais osé prendre un arrêt maladie, de peur de considérer cela comme un  
aveu d'échec face à ma charge de travail et aux difficultés du métier et afin de ne pas générer encore plus 
de retard dans mon travail. Pourtant, je vois ma santé physique […] ainsi que psychologique (perte de  
confiance en soi, stress, tristesse, irritabilité...) se dégrader. »
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PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

A la  question,  diriez-vous  que  vous  êtes  dans  une  situation  de  souffrance  au  travail (physique  ou 
psychique) ?

61  % des  agents  ont  répondu positivement  à la  question et  expriment  ressentir une souffrance au 
travail, contre 37 % qui se déclarent sans souffrance.

Cette souffrance est multi-factorielle.  Elle est causée principalement par    (du plus cité au moins cité dans les   
réponses) :

– la surcharge de travail et le manque de temps
– le manque de reconnaissance
– le manque de moyens
– la solitude dans le poste
– les injonctions paradoxales et le positionnement de la fonction de DPIP
– un sentiment de culpabilité issue de la difficulté à conjuguer vie professionnelle et vie personnelle
– l'absence de réponse hiérarchique ou institutionnelle

Sur  les  cadres  qui  ont  exprimé  ressentir  une  souffrance  au  travail,  49  d'entre  eux  ont  communiqué  cette 
souffrance à leur(s) supérieur(s) hiérarchique(s). Seuls 15 cadres estiment avoir eu une réponse permettant en 
partie de répondre à cette souffrance. Dans la majorité des cas, il ressort que la souffrance au travail n'est pas 
communiquée au supérieur hiérarchique ou que ce signalement est resté sans réponse.

Plusieurs  collègues  expriment  ne  pas  avoir  fait  part  de  leur  état  pensant  soit  que  le  supérieur 
hiérarchique n'a pas de solutions soit qu'il est lui-même en souffrance. L'absence de pouvoir disciplinaire 
ou le manque de soutien en cas de difficultés reviennent comme des facteurs déstabilisants.
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Paroles de DPIP

DFSPIP – Catégorie 2 : « Je n'en peux plus. La mutation vers un service à taille humaine est motivée par  
cela. Là encore je serai seule cadre. J'espère arriver vivante à la retraite ? […] Être DFSPIP concourt à la  
solitude surtout quand il n y a aucune animation DIA / DPIPPR des cadres en SPIP. Incompétence des  
collaborateurs ou insuffisance, il faut tout faire : plomberie, gestion des personnels, présence aux débats  
contradictoires, réunions internes et externes... trop c'est trop et en plus sans reconnaissance et avec une 
rémunération pitoyable. »

DPIP – Catégorie 1 : « Merci d'avoir pris en compte l'ensemble des collègues en profonde souffrance que  
nous  sommes  et/  ou  que  nous  rencontrons  au  quotidien.  Nous  exerçons  des  fonctions  essentielles,  
centrales, pour l'élaboration d'un mieux vivre ensemble. […] Comment conduire des équipes quand à  
leurs têtes, on ne retrouve que des personnes malmenées, tristes, dont la vie privée est sacrifiée, la santé  
fragilisée, les missions sans cesse floues, le statut rabaissé […] ? »

Chef d'antenne – Catégorie 1 : « La souffrance peut être accentuée par l’inaction de l'administration à  
l'égard des agents posant des difficultés tant au niveau professionnel qu'au niveau relationnel.  J'ai le  
sentiment que les cadres doivent manager les équipes sans aucun moyen mis à leur disposition en cas de  
difficultés. »

Adjoint au DSFPIP – Catégorie 2 : « L'absence de pilotage est une des causes de la souffrance : absence 
de  planification  […] ;  absence  de  priorisation  des  objectifs ;  absence  d'efficience  professionnelle  et  
absence de lisibilité entre la politique nationale, régionale et l'application structurelle. »

DPIP  : « J'ai participé à plusieurs AG organisées pour lancer un mouvement de DPIP et faire valoir notre  
métier. J'ai senti un corps épuisé ».

DPIP- Catégorie 1 : « Je n'avais pas mesuré à quel point j'allais être seule et sans accompagnement [..].  
J'ai  tenté  de  sécuriser  une équipe,  des  procédures  dans  l'intérêt  des  usagers  et  des  professionnels  de 
l'antenne... Mais à quel prix ! Cette année m'a épuisée et encore aujourd'hui je souffre de la situation de 
l'année dernière.[...]. L'absence d'objectifs départementaux et locaux, de réflexion et d'anticipation sur la  
déclinaison des commandes et des projets m'ont déçue. J'aime le management de proximité et le cœur du  
métier mais j'ai beaucoup souffert de l'absence de retour sur mon travail. »

DFSPIP – Catégorie 1 : « J'ai un sentiment de maltraitance institutionnelle. Je ne supporte plus que les  
chefs d'établissements reprennent à leur compte le travail réalisé par le SPIP. Je vis très mal le fait qu'il  
n'y ait pas de conseil d'évaluation des SPIP. »
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Sur la question, quels éléments sont pour vous les facteurs de stress au travail ?

Ainsi nous constatons que s'impose principalement trois facteurs de stress chez les DPIP :
– la charge de travail
– l'isolement ressenti du cadre
– les diverses réformes à mettre en œuvre

Une donnée qui mérite une analyse plus poussée et qui a retenu notre attention :

50 DPIP ont mis en avant la relation avec leur supérieur hiérarchique comme facteur de stress.

Nous retrouvons ce facteur présent pour moitié et ce quelque soit le grade du cadre et quelque soit sa fonction. 

Cela se recoupe avec la notion d'injonction paradoxale et d'absences de réponses institutionnelles qui ont pu 
être avancées par certains collègues. Les témoignages de collègues laissent paraître un manque de lisibilité des 
consignes nationales, le sentiment d'une absence de pilotage et / ou d'outils de pilotage incomplets. Ce manque 
d'anticipation et de méthodologie apparaît comme un facteur favorisant l'apparition des risques psychosociaux.

Les  rapports  interpersonnels,  comme  dans  tout  univers  professionnel,  tiennent  une  place  importante  et 
ressortent également des témoignages. Il apparaît clairement que pour certains cadres la souffrance au travail a 
disparu lors d'un changement de supérieur ou un changement de DISP. Une très faible minorité des DPIP 
évoque aussi des situations de harcèlement moral de la part du N+1, situations restées sans réponse ou solution 
quand elles ont été signalées.

Enfin  concernant  la  succession  de réformes  qu’il  faut  mettre  en  œuvre,  personne  ne  vient  contester  qu’il 
incombe à l’encadrement de les décliner. Le stress généré vient essentiellement des moyens qui ne suivent pas 
les dîtes réformes, notamment en termes de RH.
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Sur la question,  diriez-vous que durant les cinq dernières années vos conditions de travail  ont évolué 
plutôt :

Plus de la moitié des répondants estime que l'évolution des conditions de travail  est  négative à très 
négative. 

Les cadres présentant le plus d'ancienneté dans la fonction mettent en avant une évolution des SPIP qui est 
positive dans sa globalité (professionnalisation des agents, recrutements CPIP, DPIP, pluridisciplinarité, etc...). 

Pour  autant,  ils  soulignent  également  l'augmentation du niveau d'exigence pour tous  et  l'augmentation des 
missions corrélées avec les diverses réformes successives.  En parallèle,  le  niveau de prise en charge et  le 
nombre de personnes suivies tant en MF qu'en MO a considérablement augmenté. 

Dans ce contexte de charge de travail, les moyens demeurent insuffisants et ces moyens ne se sont pas déployés 
proportionnellement aux besoins engendrés par les nouvelles méthodologies de travail ou par les réformes en 
cours.  Pour exemple, les trop nombreux postes de DPIP vacants qui  empêchent  une répartition des tâches 
équilibrée.

Les cadres les plus récents dans la fonction (1 à 3 ans d'ancienneté) se prononcent  peu sur l'évolution du 
métier.  Ils mettent  majoritairement en avant  des déceptions et  des pertes d'illusions rapides les amenant  à 
considérer d'autres horizons professionnels, mieux payés à compétence et responsabilité équivalentes. 

Paroles de DPIP

Adjoint au DFSPIP – Catégorie 2 :  « Le travail est dévalorisé. On a donné un poids considérable aux 
CPIP  sans  leur  demander  une  quelconque  contrepartie.  On  a  donné  un  poids  considérable  aux  
organisations syndicales qui se font un plaisir de se faire la peau des cadres qui ne leur conviennent pas.  
Je me souviendrai toujours un entretien que j'avais eu avec le DISP de X à ma demande. Quand je lui  
exprimais mes difficultés avec un agent qui me harcelait […]. Il m'a interdit de montrer un quelconque  
signe de faiblesse,  m'indiquant  qu'il  fallait  toujours donner le change car si  on n'allait  pas bien,  les  
équipes n'iraient pas bien. »

Adjointe au DFSPIP – Catégorie 2 : « J'aime mon métier de DPIP mais aujourd'hui je n'ai  plus les  
moyens de faire face. Face à la multiplication des réformes et des projets à mettre en œuvre, je me sens  
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démunie.  Mon travail  de  cadre  perd  de son sens  car  je  suis  mobilisée  sur  trop  de tâches  (validation  
rapports,  gestion,  plannings,  management,  cadre  référent  radicalisation,  lien avec  les  autorités,  appui  
technique, représentation du DFSPIP...). […] J'ai l'impression de travailler dans le vent, cela devient de  
plus en plus insupportable et ne me donne plus du tout envie d'exercer ce métier. »

DPIP – Catégorie 1 : « J'ai 50 ans, J'ai fait toute ma carrière dans l'AP. En dépit des conditions de travail  
de plus en plus difficiles et même si je peine parfois à trouver une raison de venir travailler le matin, je  
veux encore y croire et espérer que le boulot que nous faisons a du sens.»

A la question, quelle évolution souhaitez-vous pour le métier de DPIP ?

Interrogés sur leurs souhaits pour l'avenir du corps, les retours sont nombreux chez les cadres.
Nous constatons que la majorité des répondants souhaite une évolution statutaire (A+) automatiquement 
corrélée avec une évolution indemnitaire.

L'écart entre le statut et les responsabilités, sans cesse grandissantes pour les cadres en SPIP, paraît un des 
éléments  majeurs  qui  ressort  de  cette  enquête.  Les  DPIP  souhaitent  aujourd'hui  une  plus  grande 
reconnaissance de leur travail et de leurs missions. Le statut du corps des DPIP n'est pas adapté à la 
réalité des fonctions et des missions. Il ne permet pas d'envisager une perspective de carrière intéressante et 
ascendante, tout comme il limite les possibilités de mobilité inter-corps.

Certains cadres soulignent la nécessité d'une réforme sur les conditions d'accès à l'emploi fonctionnel. Cette 
proposition est intimement liée au statut et aux conditions bien trop limitatives qui existent aujourd'hui pour 
l'accès à l'emploi  fonctionnel.  Ces conditions mettent  de côté un nombre de DPIP expérimentés, au profit 
d'autres corps de l'administration, et en tout premier au profit de DSP qui peuvent accéder plus rapidement à 
ces emplois fonctionnels. La promesse d'une carrière verticale, valorisant les spécificités liées à l'insertion et à 
la probation, est rendue obsolète de ce fait.

Sur le souhait d'une fusion entre les corps de DPIP et de DSP, il ne revient que dans 15 questionnaires. La 
fusion des corps est régulièrement sollicitée comme seule perspective d'une revalorisation indemnitaire et d'une 
meilleure reconnaissance par l'administration. Nous constatons qu'il ne s'agit pas d'une idée majoritaire sur le 
panel des répondants.
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A contrario l'idée d'une direction autonome de la probation, assortie à la diffusion d'organigrammes dans les 
SPIP et d'un travail de redéfinition des missions du DPIP est présent dans les retours des collègues. Il vient 
légitimer la demande de l'UNDPIP de nourrir une réflexion sur le métier et de repositionner le DPIP comme un 
directeur de service. La création d’une sous-direction à la DAP devra permettre de concrétiser ces réflexions. 

Paroles de DPIP

DPIP – Catégorie 1 : « Je souhaiterai que le métier de DPIP et le corps des DPIP soient mieux reconnus 
dans ses missions, ses spécificités et le travail fourni. Cette reconnaissance pourrait passer déjà par une  
réforme du statut de DPIP sans que cela n'implique une fusion des corps de direction de l'AP, soit la  
disparition proprement dit du corps des DPIP »

DFSPIP – Catégorie 2 : « Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la mobilité des DFSPIP. Changer de lieux  
d'exercice  est  positif,  ou  du moins  peut  l'être  quand  il  existe  des  compensations.  Pour  nous,  pas  de 
logement de fonction, et d'utilité de service. J'ai pris une fonction pas le voile dans un couvent, donc les  
allers retours vers ma vraie vie à 300 KM de mon poste me coûtent  de la fatigue,  de l'argent  et  une  
déstabilisation de ma situation familiale. C'est beaucoup quand même ? »

DPIP – Catégorie 1 : « Le métier et la fonction de DPIP ne pourront redevenir attractifs que si un DPIP 
est considéré comme un vrai Directeur. Il faut responsabiliser les CPIP (Catégorie A) et élever le champ  
d'intervention des DPIP pour les recentrer sur du travail de fond : développement partenaires / politique  
de service / organisation de service / projets innovants.. ».

Chef d'antenne – Catégorie 1 :  « Merci  de m'avoir permis de m'exprimer même si  cela ne changera  
rien... »

Chef d'antenne – Catégorie 1 : « Je souhaite une évolution statutaire. Faire des heures sup ne me pose  
pas de problèmes à partir du moment où le salaire perçu est en adéquation avec les responsabilités et le  
temps de travail exécuté. Je souhaite également que plus de crédit soit porté à la fonction exercée et au  
domaine dont nous sommes les seuls experts sur le territoire ».

DFSPIP – Catégorie 1 :  « Je suis totalement désabusée et je ne crois pas dans la volonté de notre  
administration d'engager une réelle évolution ».
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A la question, souhaiteriez-vous changer d'emploi si l'opportunité se présentait ?

2/3 des DPIP ayant répondu à cette enquête expriment le souhait de changer d'emploi si l'opportunité se 
présentait.

Une telle proportion au sein d'un même corps est le révélateur d'un mal être et d'un mal de reconnaissance qui 
amène l'agent à envisager une nouvelle perspective de carrière, à défaut de se projeter dans un déroulé de 
carrière au sein de son corps.

Les secteurs attractifs qui reviennent par ordre de prééminence sont     :
– la fonction publique territoriale (FPT)
– les services de préfecture
– les RH 
– le secteur privé
– le secteur associatif / social / culturel
– la magistrature

Il apparaît qu'une majorité des DPIP souhaitant changer d'emploi demeure néanmoins attachéé à la fonction 
publique en se projetant plutôt sur des possibilités de détachement dans la FPT ou en préfecture. 

Nous constatons donc qu'au cœur des motivations chez les DPIP, l'attachement aux missions de service 
public est à souligner.
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Paroles de DPIP

Chef  d'antenne  –  Catégorie  2 : « Les  missions  des  DPIP sont  à  mon sens  nobles.  Faute  de  moyens 
suffisants et de reconnaissance par l'administration la fuite des DPIP est inéluctable. »

DPIP-  Catégorie  1 :  « Il  y  a  3  ans  scolarisée  à  l'ENAP,  je  faisais  partie  des  rares  personnes  de  la  
promotion  qui  ne  partaient  pas  défaitistes  dans  cette  carrière  de  DPIP […].  Après  moins  de  3  ans 
d'exercice, je suis en train de revoir mon jugement.[...]. Si seulement la reconnaissance et le salaire d'un  
DPIP était à la hauteur de son investissement et de ses horaires, l'AP pourrait garder en son sein des  
professionnels de qualité.  Pour ma part,  je ne vais pas accepter encore longtemps de sacrifier ma vie  
personnelle, le rapport qualité/ prix étant peu honorable. Et quand je pense que le SPIP est ce service qui,  
aux yeux de la détention, passe ses courtes journées à je ne sais quelle activité récréative... »

DPIP-  Catégorie  1 :  « Nous  ne  savons  pas  où nous  allons !  Ce  qui  est  certain  est  que  pour  ne  pas  
trépasser, une réforme devra impérieusement être envisagée ou les départs continueront à fleurir ! »

Chef d'antenne – Catégorie 2 : « Je souhaite réintégrer mon corps d'origine. J'avais le sentiment d'être  
reconnue et compétente. Je pense avoir perdu tout cela en devenant DPIP, métier fourre-tout. Être partout  
à la fois, c'est être nulle part ! Il est impératif de redéfinir les contours de nos fonctions. »

DFSPIP – Catégorie 1 : « Malgré plus de 20 ans dans la pénitentiaire et une certaine fierté par rapport à  
mon parcours ( CPIP / DPIP / DFSPIP), je songe maintenant de plus en plus sérieusement à quitter mon 
administration, chose que je n'aurais même pas encore envisagé il y a à peine quelques mois car j'y suis  
profondément attaché, tant la comparaison avec les partenaires (mais aussi les évolutions récentes des 
CPIP et des officiers) est en notre défaveur. »

DFSPIP – Catégorie 2 : « Cette initiative doit être publiée au-delà de la DAP pour qu'une conscientisation 
des affirmations des corps d'encadrement de DPIP soit enfin connue et reconnue. […] Le modèle est en  
fin de course lorsque le constat est établi que les jeunes DPIP sortent des terrains ou mutent vers d'autres  
administrations ».

Au terme de cette dernière partie, nous faisons le constat d'une majorité de DPIP qui exprime ressentir 
une souffrance au travail. Des facteurs de stress bien identifiés sont recensés et la charge de travail est le 
facteur premier. Nous retrouvons ici, le même élément que dans la partie sur l'épanouissement professionnel.

Aujourd'hui  les  conditions  d'exercice  du  métier  se  sont  détériorées  et  amènent  les  DPIP à  envisager  une 
nouvelle carrière ou de nouveaux horizons comme échappatoires.

Afin de se sentir en adéquation avec les responsabilités du métier et la charge de travail réelle, les DPIP 
se prononcent en faveur d'une évolution statutaire et indemnitaire en tout premier lieu, puis en second 
lieu sur la nécessité de redéfinir les missions du DPIP afin de tendre vers plus de lisibilité et d'efficience.

Enquête sur les risques psychosociaux en SPIP – UNDPIP CFE-CGC - juin 2020 23/26 



NOS PROPOSITIONS
Après  analyse  de  l'ensemble  de  cette  étude  nous  percevons  un  mal-être  prégnant  chez  les  Directeurs 
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation et une réelle urgence d'action pour la direction de l'Administration 
Pénitentiaire afin de prévenir ce malaise par des actions concrètes.

L'épuisement global d'une profession ne peut être une stratégie de long terme dans un contexte où les missions 
de l’insertion et de la probation sont en constante augmentation.

Nous percevons 5 axes  majeurs  afin de prévenir les  risques psychosociaux des  cadres  et  développer 
l'attractivité de ce métier, dont l'expertise métier est reconnue :

TRAVAILLER SUR LA FIDÉLISATION DES AGENTS
ET SUR LE RECRUTEMENT 

Pour ce faire, une revalorisation statutaire et indemnitaire est aujourd'hui indispensable. Cette revalorisation est 
souhaitée à équivalent du statut des DSP, mais en aucun cas au sein d'une fusion, juridiquement impossible 
sans qu'elle ne le soit au détriment des DPIP.

Elle ne peut être que le premier pas d'une administration qui reconnaît le travail et la spécificité des missions 
des directeurs de SPIP. Ce corps a vu, depuis la création de son statut, ses équipes augmenter et se diversifier 
(pluridisciplinarité). Il a également connu un accroissement de ses missions, que ce soit auprès des magistrats 
mandants,  des  autorités  préfectorales  ou du réseau partenarial.  Enfin,  il  a  accompagné le changement  des 
méthodes d'intervention de ses équipes, l'intégration de réformes législatives importantes.

Une  Administration  qui  ne  s'engage  pas  dans  cette  stratégie-là,  prendra  le  risque  de  voir  un  corps  fuir 
massivement sur les 5 à 10 prochaines années, mettant ainsi en péril les missions des SPIP.

La poursuite d'une politique ambitieuse de recrutements est  par  ailleurs nécessaire pour venir  combler les 
postes vacants, prévenir la souffrance au travail liée aux carences RH et structurer les services. L'attractivité du 
métier attirera en externe des étudiants aux compétences techniques de divers horizons qui ne peuvent que 
venir  enrichir  les  pratiques  professionnelles.  L'UNDPIP souhaite  donc que l'effort  effectué avec la  14ème 
promotion de DPIP (plus de 60 stagiaires) se renouvelle les prochaines années.

Une réforme de l'accès aux emplois fonctionnels afin de permettre un déroulé de carrière plus fluide en interne 
et  une valorisation d'un parcours  accédant  au sein des SPIP est  également nécessaire.  Plus largement une 
réflexion sur le déroulé de carrière des DPIP doit  être portée afin de permettre des mobilités intercorps et 
d’ouvrir  certaines  fonctions  à  ce  jour  limitées  aux  seuls  DSP et  attachés,  sans  raison  valable  selon  nous 
(exemple : DRH, SG,…).
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REDEFINIR LES MISSIONS DU DPIP ET LE REPOSITIONNER

Ce travail de redéfinition des missions et de repositionnement du cadre va de pair avec une évolution statutaire 
et en assoie d'autant plus sa légitimité.

Ce travail de fond sur les missions permettra de prévenir la souffrance au travail liée à l'identité du DPIP. Une 
répartition des tâches et champs transversaux pourrait permettre à chaque cadre de trouver plus aisément sa 
place au sein d'une équipe de direction et répartir les charges de travail.

La redéfinition de ces missions permettrait d'envisager une politique de service à court, moyen et long terme, et 
non plus en répondant à des commandes descendantes, souvent incomprises et uniquement dans le court terme 
et le réactionnel. La rationalisation du travail du niveau central au niveau local s'impose à nous.

AFFIRMER LA FILIERE INSERTION ET PROBATION

Affirmer  le  DPIP  comme  un  directeur  de  structure  et  le  repositionner  ne  peut  aller  que  de  pair  avec 
l'affirmation de la spécificité de la filière insertion et probation.
Nous constatons au travers de cette étude qu'une partie importante des facteurs favorisant les RPS chez les 
cadres ont des causes structurelles.

Il convient donc de travailler à l'amélioration de ces causes structurelles par la refonte d'une organisation de 
référence en SPIP : création des organigrammes, politique de recrutement, définition des besoins, création de 
postes techniques en SPIP (à l'instar par exemple des directions territoriales PJJ), etc.

La création d'un greffe des services, en milieu ouvert principalement, viendrait appuyer cette spécificité. Ce 
sont  les  cadres  des  services  qui  sont  en  charge  de  la  formation  (initiale  et  continue)  des  personnels 
administratifs, alors que les attendus sont de plus en plus fins et complexes.

Par ailleurs, l'UNDPIP milite pour le développement de la pluridisciplinarité dans les services et l'affectation 
de personnels techniques en SPIP en fait partie. Le rôle multi-fonction joué aujourd'hui par le personnel de 
direction est un facteur de risque au regard des RPS. Il convient de permettre aux directeurs de se recentrer sur 
leur cœur de métier.

Même avec une politique de recrutement forte, les situations temporaires de postes vacants impacteraient les 
services : la création de DPIP placés pourrait être une idée intéressante permettant aux DISP de venir soutenir 
les terrains en carence de cadres et apporterait plus de souplesse et d'efficience.

Enfin, il apparaît nécessaire de prévoir des temps de regroupement et de formation obligatoires pour les cadres. 
Ces  temps  permettent  de  développer  l'échange  entre  pairs  nécessaire  pour  rompre  l'isolement.  Il  permet 
d'asseoir une identité professionnelle commune et il permet de maintenir un niveau d'exigence dans les tâches 
attendues chez un directeur. 
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ANCRER DANS LE TERRITOIRE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC DE PREVENTION 
DE LA RECIDIVE

L'idée d'identifier le SPIP de manière indépendante des établissements pénitentiaires au sein d'un territoire 
semble aujourd'hui indispensable. 
Le DFSPIP est le pilote d'une politique de service qui a ses racines dans un ancrage territorial et au cœur des 
politiques publiques nationales et locales.

A ce titre, la proposition de mise en place d'un conseil d'évaluation dédié au SPIP en lien avec le Préfet et/ou la 
cour d'appel pourrait asseoir cette évidence.

DOTER LES SERVICES EN MOYENS MATÉRIELS ADAPTES

Les  moyens  matériels  adaptés  pour  travailler  à  distance  ponctuellement  (ordinateur  portable,  téléphone 
portable avec connexion 4G) sont nécessaires pour l'ensemble des cadres en SPIP, tout en menant un travail 
autour du droit à la déconnexion et de l'organisation face à la multiplication des demandes.

Le développement d'outils supports communs et accessibles permettrait de venir les limiter les « urgences » 
souvent  institutionnelles  (tableur  informatique,  plano,  visio  etc.).  La  modernisation  des  outils  de  travail 
viendrait  ainsi  donner  aux  DPIP  les  moyens  d’exercer  les  missions  qui  leur  incombent,  en  appui  des 
propositions faites ci-dessus et dans l’objectif de limiter les risques psycho-sociaux.
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