
UN P.L.A.T. PARTICULIEREMENT INDIGESTE !!
LE MOUVEMENT S'ETEND A TOUTE LA FILIERE INSERTION ET 

PROBATION !

 
Les Directeurs pénitentiaires d’Insertion et de Probation de la DISP PACA 
réunis le 17 mars en assemblée générale rejoignent le mouvement national de la 
filière Insertion et Probation ! 
 
NON, madame la Directrice de l’ dministration pénitentiaire, les personnels pénitentiaires d’insertion et 
de probation ne sont pas des « enfants gâtés » !
 
OUI, nous sommes tous engagés au quotidien dans les évolutions constantes de notre service public et 
de notre filière ( oi pénale, contrainte pénale, Règles Européennes de la probation...). 
 
OUI,  madame la  Directrice,  les revendications  de notre  filière  sont  justes et  légitimes et  nous ne 
pouvons accepter d’être les oubliés des « mesures historiques pour l’administration pénitentiaire » que 
nous servons !
Faut-il rappeler à vos services que si les SPIP ne représentent que 17% de vos personnels, ils assurent 
surtout le suivi de 170 000 personnes en milieu ouvert et 78 000 personnes écrouées, soit la prise en 
charge de la totalité des personnes confiées à l'Administration Pénitentiaire !!!
 
OUI, monsieur le Directeur interrégional, nous sommes respectueux du statut spécial, mais attachés à 
nos libertés syndicales et à la liberté d’expression !
Le message de zéro tolérance pour les cadres, que vous avez relayé comme étant la position de la 
Directrice de la DAP, avant même notre entrée en mouvement ne fait que renforcer notre mobilisation 
et notre conviction.
 
Le droit syndical des PIP a toute légitimité à s'exercer dans le respect du statut spécial, au même titre  
que les autres personnels pénitentiaires.
 
Les efforts consentis en faveur des SPIP ces dernières années, ne peuvent pas être invoqués pour laisser 
cette filière à l'écart des « mesures historiques pour l'administration pénitentiaire », d'autant que les 
sommes plus que conséquentes allouées pour mettre en place des programmes PLAT, tant en en milieu 
fermé qu'en milieu ouvert, montrent qu'il y a « grain à moudre » pour mener des négociations. 
 
Par ailleurs, les programmes PLAT déployés en MF l'an dernier sur la DI PACA dans le cadre d'un 
appel d'offre au niveau régional,  ne s'embarrassent  pas d'une réflexion de fond sur le  contenu des 
sessions et l'impact recherché auprès des personnes détenues, l'objectif prioritaire étant de remplir les 
sessions !!
 



Nous DPIP de la DISP PACA, portons ici les revendications de l'intersyndicale au niveau national, en  
exigeant pour l'ensemble de la filière insertion  :

−      l'ouverture de négociations statutaires avec de véritables modalités d'évolution de carrière ;
−      la remise à niveau du régime indemnitaire ;
−      l'égalité de traitement des ASS ayant intégré les corps de CPIP ;
−      la suppression de la pré-affectation dès la prochaine promotion des CPIP ;
−      l'application d'un plan de recrutement à la hauteur des besoins identifiés.

 

Nous, DPIP de la DISP PACA, décidons de notre soutien et de notre entrée dans 
le mouvement « historique » engagé dans nos services et au plan national :

– nous ne ferons plus remonter les statistiques aux DISP ;
– nous associerons par tous moyens de communication nos partenaires à 

notre colère et à notre indignation
– aux côtés  de nos  équipes  et  selon les  configurations  propres  à chaque 

territoire,  nous  participerons  aux  AG  locales  des  personnels 
pénitentiaires d'insertion et de probation

 
 
Convaincus que notre démarche est juste et légitime, nous nous nous réunirons à 
nouveau en AG d’encadrement le 26 avril afin de définir de nouvelles modalités 
d’action.
 
 

Le 23 mars 2016


