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Le 8 février, la CFDT a été reçue à l’Élysée par les Conseillères Techniques du Président de la 

République et du Premier Ministre pour évoquer la réforme des Conseillers Pénitentiaires d'Insertion et 

de Probation (CPIP) qui devait entrer en vigueur le 1er février 2018 mais également d'autres thématiques. 

 

Pour rappel, l'audience initialement prévue le 25 janvier 2018 a été reportée ce jour en raison des 

mouvements de manifestations des surveillants. 

 

Pour rappel : La CFDT-Interco a rejoint le mouvement de tous les Travailleurs Sociaux de la Fonction 

Publique, cf le tract « Mobilisation des Travailleurs Sociaux pour la catégorie A » lancé en décembre 

2017, pour éviter le phénomène de corporatisme rencontré dans d'autres OS et contribuer à la richesse de 

la CFDT avec sa vision transversale de la société. 

 

Retour historique : La sortie du champ social en 2010 par une OS pour une hypothétique catégorie A a 

été dénoncée par la CFDT puisque les fondements des missions des SPIP basés sur l'approche socio-

éducative ont été balayés.  

 

Heureusement, cette erreur de cap a été rectifiée et les SPIP ne sont pas restés sur le quai du passage du 

train Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR) et ont réintégré, après d’âpres 

discussions avec la DAP et les autres OS, le champ social qu’ils n’auraient jamais dû quitter ! 

 

Pour mémoire : La CFDT a voté pour l’application du PPCR dans l’intérêt de ses personnels, ceux 

qui l’ont rejeté demandent aujourd’hui son application. SIC ! 

 

Mais qui dit gouvernement dit « promesses non tenues » pourtant actées par le Président de la République 

sortant dans un relevé de conclusions, à l’issue d’une mobilisation massive de tous les SPIP. 

 

La CFDT a réclamé la mise en application immédiate de la réforme des CPIP distincte de 

l'application du PPCR qui a commencé pour la filière sociale dès 2016.  

 

Cette réforme contribue à donner de la reconnaissance à ces personnels qui œuvrent au quotidien auprès 

de la totalité des Personnes Placées Sous-Main de Justice (PPSMJ) mais aussi pour adapter leur statut à 

leurs fonctions actuelles sans cesse croissantes tout en nécessitant une expertise de plus en plus 

approfondie et polyvalente. 

 

La CFDT a défendu ses valeurs et sa vision de la filière dans l’intérêt de tous les personnels des SPIP 

mais également dans celui des PPSMJ. 

 

Concernant les Chantiers de la Justice, certes la non incarcération des petites peines de moins de 6 

mois s’inscrit dans une bonne démarche mais sans régler le problème de fond. En effet, la surpopulation 

en établissement pénitentiaire ne sera que déplacée vers le milieu ouvert dont on parle moins mais qui 

croule déjà sous une masse de travail exponentielle et non résorbée. 
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Interrogés sur la volonté de créer une agence TIG, promesse de campagne du candidat Macron inscrite 

dans les propositions des Chantiers de la Justice, la CFDT a mis en avant les Pôles TIG déjà existants 

dans quelques antennes et dont l’efficacité est reconnue.  

 

L’envie de déléguer au privé semble tentante pour le gouvernement mais la CFDT s’y est opposée, 

mettant en avant certains risques dont la fermeture anticipée par manque de rentabilité ou la question de 

la confidentialité des situations pénales des PPSMJ, par exemple.  

 

Une proposition a été avancée par la CFDT, à savoir développer un Pôle TIG au sein de chaque siège 

de SPIP avec un pilotage par une coordination nationale publique. 

 

La question des Chantiers de la Justice entraîne inévitablement la question des moyens humains, 

matériels et financiers !  

 

A l’heure de la publication de 249 postes vacants pour la CAP des CPIP, comment travailler dans 

de bonnes conditions ?  

La CFDT demande depuis de nombreuses années des organigrammes avec le ratio d’un CPIP pour 60 

mesures. 

 

La CFDT a également rappelé que le manque de personnels provoque des Risques Psycho-Sociaux. 

 

Le thème de la radicalisation a été évoqué. Dans le contexte pénitentiaire actuel, la CFDT a rappelé 

que les SPIP prennent en charge la totalité des personnes signalées, prévenues et condamnées. 

 

Si l’État souhaite lutter efficacement et durablement contre le terrorisme, il est temps de réinjecter de 

l’argent dans la prévention, l’accès au logement, la formation et l’emploi ! Des accords avec des 

partenaires compétents dans ces domaines doivent être signés. La CFDT interpelle la DAP et le 

Ministère depuis de nombreux mois sur cette problématique. 

 

De plus, les binômes de soutien semblent perdus et certains personnels désabusés ne souhaitent pas 

renouveler leur contrat.  

 

Quant au CPIP référent radicalisation, la CFDT a demandé que cette fonction soit occupée par un DPIP 

pour plusieurs raisons, notamment pour pouvoir agir de manière plus discrète tout en confrontant ses 

informations avec d’autres services comme les Services Judiciaires et Force de l’Ordre ou encore 

préserver l’intégrité physique des personnels. 

 

En effet comment s’assurer que les PPSMJ n’identifieront-elles pas les référents radicalisation ? Pour 

rappel, l’État Islamique a lancé l’ordre à toutes ses troupes de s’en prendre à tous les fonctionnaires de 

l’État.  

 

De plus, la formation de ces référents radicalisation CPIP questionne quant à leur capacité effective à les 

prendre réellement en charge… 
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Les Conseillères Techniques ont abordé le thème de la formation initiale. La CFDT a proposé de la 

modifier pour que l’ENAP soit une école professionnelle et non une annexe d’une université de droit ou 

de psycho-pathologie et, pourquoi pas, d’ouvrir un recrutement direct à la sortie des IRTS. 

 

Enfin, la CFDT a demandé l’ouverture des négociations pour le corps des Directeurs Pénitentiaires 

d’Insertion et de Probation (DPIP).  

En effet, lors du Comité Technique de mai 2017, la CFDT a voté contre la proposition de la DAP 

concernant les DPIP. A nouveau, l’harmonisation de l’évolution de carrière entre un DPIP et un Directeur 

des Services Pénitentiaires (DSP) a été demandée. Il est inadmissible qu’un DPIP doive attendre 14 ans 

pour occuper un poste de DFSPIP alors qu’un DSP le décrochera au bout de 4 ans !  

 

Si la DAP veut lutter contre la fuite de ses DPIP vers d’autres corps et/ou administration, la revalorisation 

statutaire et indiciaire apparaît indispensable ! La CFDT demandera aussi souvent que nécessaire 

l’ouverture des négociations. 

 

Pour conclure, les Conseillères Techniques ont indiqué qu’elles recueillaient uniquement des éclairages 

qu’elles transmettront aux Premier Ministre et Président de la République et qu’une réponse sera donnée 

fin février. 

 

La CFDT demeure vigilante pour leur rappeler. 

 

 

Paris le 12 février 2018 

Rose-Marie PELLEGRINO, chargée de mission SPIP 

Jean-Philippe GUILLOTEAU, Secrétaire Fédéral 
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