
  Union Nationale des Directeurs Pénitentiaires d'Insertion et de Probation

Syndicat UNDPIP CFE-CGC                                                                 
15-17 rue Beccaria, 75012 Paris                                                             
undpip.cfe.cgc@gmail.com       
https://undpip.wordpress.com

         

UNE « PRIME COVID » QUI DIVISE

En cette période d'actualité autour de la mobilité, l'UNDPIP regrette que l'administration centrale ne 
se soit pas plus appuyée sur les organisations syndicales représentatives pour accompagner cette 
première campagne de mobilité hors CAP, qui se déroule dans des conditions complexes de sortie 
de la crise sanitaire que nous venons de vivre.  Comme nous nous y étions engagés en octobre 
dernier, l'UNDPIP restera vigilant quant au déroulé des prochaines mutations et au respect du droit 
des agents.

L'enquête relative aux Risques psychosociaux des DPIP diffusée par nos soins en juin doit alerter 
sur  la  fuite  des  Directeurs  SPIP.  Nous  rappelons  que  sur  100  DPIP interrogés,  2/3  souhaitent 
changer de métier si l'opportunité se présentait...  Le point de non-retour arrive à grand pas, s'il n'est 
pas déjà atteint.

L'UNDPIP renouvelle son souhait d'une réforme ambitieuse du statut des DPIP, en corrélation avec 
nos fonctions de directions et nos responsabilités.

Par ailleurs, la gestion de la crise du COVID 19 a mis les personnels pénitentiaires à rude 
épreuve.

La période a été difficile pour tout un chacun, tant pour les établissements pénitentiaires que pour 
les SPIP. Nous avons tous été confrontés au même objectif de limiter la propagation du virus afin de 
préserver les personnes détenues, les agents et nos familles d'une éventuelle contamination. Nous 
avons tous œuvré pour la poursuite de l'action publique par la mise en œuvre efficiente des PCA. 
Les SPIP ont été grandement engagés dans la baisse significative du nombre de personnes détenues.

En milieu fermé les SPIP se sont mobilisés pour l'instruction massive des aménagements de peines, 
RP  exceptionnelles,  proposition  d'assignation  à  résidence.  Pour  rappel, au  26  avril  2020,  la 
population pénale avait diminué de 11 961 détenus par rapport au 16 mars, portant ainsi le nombre 
de personnes incarcérées à 60 614 personnes détenues. Lors de son audition le 6 mai au Sénat, le  
Directeur de l'Administration Pénitentiaire mettait en avant que   « si nos établissements comptent  
aujourd’hui moins de 61.000 détenus et que la densité carcérale est passée sous la barre des 100%,  
cela tient beaucoup au travail des SPIP depuis un mois ».
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Les milieux ouverts n'ont pas été en reste non plus sur la prise en charge à distance de ces nouvelles 
mesures alternatives à la détention,  ainsi  que sur celles de tous les suivis sensibles du MO, en 
participant très concrètement et parfois dans l’urgence à la prévention de certaines récidives (ex : 
violences conjugales), en procédant aux placements de PSE qui ne pouvaient être différés malgré la 
crise sanitaire (profils particuliers, DCSR/TIS), en adaptant de façon parfois imaginative, le suivi de 
personnes indigentes, sans domicile ou présentant des difficultés particulières.
 

A ce titre, l'UNDPIP déplore la division que l'Administration Pénitentiaire s'entête à creuser entre 
une entité « Établissement Pénitentiaire » et une entité floue « Administrative », pour évoquer le 
SPIP dont les missions ont été malmenées pendant cette crise.

La mise en œuvre d'une prime COVID qui scinde les personnels par filière est un affront  
supplémentaire.

Pourquoi  le  plafonnement  de  la  prime  n'est  pas  le  même  pour  l'ensemble  des  personnels 
pénitentiaires ?

Pourquoi ne pas avoir envisagé une modulation sur le montant uniquement en fonction de la réalité 
de la surcharge de travail des terrains et de leurs situations durant la crise ?

La  possibilité  d'octroyer  une  prime  de  1000  euros  pour  5%  des  personnels  qualifiés  d'  
« administratifs » vous paraît-elle suffisante ?

Cette prime ne correspond pas vraiment à la réalité.

En tant que directeur de structure, il nous est précisé que cette prime doit être entendue comme une 
prime  de  « performance »  et  non  comme  une  prime  de  compensation  face  à  une  quelconque 
pénibilité ou risque de contamination pendant la période. Cette prime aurait dû venir récompenser 
l'engagement exceptionnel de la majorité des agents pénitentiaires et la capacité d'adaptation de tous 
ceux qui ont fait front face à une surcharge de travail...

Ce discours est à l'opposé des actes.

L'UNDPIP  déplore  le  traitement  inéquitable  des  agents  pénitentiaires,  qui  une  fois  de  plus, 
témoigne  du  peu  d'intérêt  porté  aux  missions  du  SPIP,  à  nos  services,  à  nos  agents  et  à  nos 
collègues.

L’UNDPIP exige que soit reconnu les responsabilités endossées par les Directeurs en SPIP en temps 
de crise et au quotidien.

Le 15 juillet 2020,
le bureau national de l'UNDPIP.


