
Retour intersyndical (SNDP CFDT, SNEPAP FSU, UNDPIP CFE-CGC)
à la suite de l’audience du jeudi 28 juillet 2022 au ministère de la Justice     :  

La valse à 1 000 temps     !  

Les trois OS représentatives du corps des DPIP, organisées en intersyndicale, ont été reçues ce jeudi
28  juillet  2022  par  la  conseillère  en  charge  du  dialogue  social  et  le  conseiller  en  charge  des
questions pénitentiaires du cabinet du Garde des Sceaux.

Cette invitation, à court délai, en pleine période estivale, aurait pu nous paraître de bon augure 
quant à la prise au sérieux de nos revendications.

Mais nous avons été confrontés rapidement à une autre réalité.

Après avoir expliqué, à leur demande, de nouveau, le contexte de notre mobilisation ainsi que le
contenu de nos revendications  indemnitaires,  indiciaires et  statutaires  pour la  revalorisation du
corps des DPIP, nos interlocuteur-trices nous ont assurés de leur soutien.
Néanmoins, les propositions qui nous ont été présentées ne diffèrent absolument pas de celles de
la DAP.

Nos  interlocuteur-rices  nous  ont  présenté  une  stratégie  intitulée  « fusée  à  étages »  qui  se
développerait en 4 temps :

• Premier étage : le volet indemnitaire : intégration des DPIP au RIFSEEP avec une enveloppe
de 700 000 euros provisionnée d’ores et déjà dans le projet de lois de finances de 2022
(majoration  des  montants  de  l’IFSE,  versée  en  lieu  et  place  de  l’IFO,  pas  de  nouvelles
propositions de montants malgré notre retour fait à la DAP, pas de réelles réponses à nos
questions sur les écarts d’IFSE avec d’autres corps de directeurs du Ministère de la Justice)

• Deuxième étage : le volet indemnitaire bis :  majoration des montants de l’IFSE avec une
enveloppe potentielle de 1 000 000 d’euros intégrée aux lois de finances de 2023 (votées
durant  cet  automne).  Ce  chiffrage  est  celui  qui  nous  a  été  présenté  par  la  DAP,  nos
interlocuteur-rices n’ont pas souhaité le commenter.

• Troisième étage : le travail sur une nouvelle grille indiciaire avec une surindiciarisation de la
grille  actuelle  pour  aboutir  à  une  grille  A  atypique  (sans  atteindre  le  seuil  du  A+,  sans
précision sur les échelons à revaloriser, sans indication sur l’enveloppe disponible).

• Quatrième étage : l’amélioration des conditions d’évolution des DPIP liées au statut avec
une refonte des conditions d’accès à l’emploi fonctionnel de DFSPIP, le soutien d’un taux de
pro/pro à 10 % et la création, dans un même temps, d’un corps « Fonctionnel » au niveau du
ministère qui regrouperait les DPJJ, les Directeur-rices de Greffe et les DPIP.

Nos interlocteur-rices ont manifestement souhaité nous témoigner leur soutien afin d’apaiser nos
collègues.



Force est de constater, néanmoins, que cette valse à 1 000 temps est pour le moins lassante. Nous
sommes bien conscient-es que la DAP et le Ministère sont contraint-es par des enjeux politiques et
stratégiques qui leurs sont imposés.

Dans le même temps nous sommes marqué-es par l’indigence de notre statut et par la dégradation
de nos conditions de travail face à une dynamique de fuite des DPIP vers d’autres administrations
et/ou vers d’autres fonctions.

Nous avons demandé des garanties, un rétroplanning et un minimum d’engagements écrits. Nous
avons  également  engagé  nos  interlocuteur-trices  à  nous  présenter  des  actions  concrètes  qui
pourraient être perçues par les terrains comme une preuve, même symbolique, que nous sommes
soutenu-es et que notre engagement au service de missions de sécurité publique est reconnu à sa
juste valeur.

Quid de la rédaction d’un engagement écrit, d’un protocole d’accord, permettant d’avoir
des garanties sur une revalorisation conséquente du corps     ?  
Nous l’avons réclamé…nous l’attendons...

Quid d’une réelle réflexion métier sur le devenir et l’ambition pour le corps des DPIP     ?  
Nous ne l’avons que peu senti...nous l’attendons...

La stratégie, dite de la fusée, qui est proposée par notre administration et notre
ministère, nous apparaît comme bien trop timorée au vu des enjeux actuels du
corps des DPIP.

Le  maintien  des  sempiternels  projets  présentés  sans  élément  concret  et  sans
aucune garantie  devient pour  le  moins  révoltant.  Le rattachement  rampant  de
notre  corps  au  Secrétariat  Général  tend  plutôt  à  démontrer  qu’il  nous  est
demandé,  parfois  avec  un  ton  qui  confine  à  la  menace,  de  patienter  afin
d’attendre, sagement, que notre cavalier-ère nous amène où bon lui semble !

Nous appelons donc nos collègues à poursuivre le mouvement selon les modalités
qui ont été définies : recours hiérarchiques, courriers aux parlementaires locaux,
organisation d’un rassemblement national le 20 septembre 2022.

Nous définirons ensemble, avec vous, la modalité que doit prendre la mobilisation
du 20 septembre lors des visios de la rentrée et du café des DPIP.

Toute  personne  souhaitant  se  mobiliser  peut  écrire  à  cette  adresse1 pour
participer à la mobilisation.

1 dpipenmouvement@gmail.com  
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