Le SNP PT FO
reçu par le DAP
Le 8 février 2017, une délégation du SNP PT FO a rencontré le Directeur de l'Administration
Pénitentiaire, Monsieur GALLI, et le Sous-Directeur des Ressources Humaines, Monsieur LERAITRE.
Lors de cette rencontre nous l'avons interpellé sur les thèmes suivants :
 Statutaire et Indemnitaire :
Le DAP et le DRH nous ont confirmé qu'ils travaillaient toujours sur le dossier et nous devrions avoir
une proposition de réforme avant la fin de la mandature présidentielle.
Le SNP PT FO a exigé d'avoir très rapidement un texte de projet de réforme de la filière (statutaire et
indemnitaire) afin d'avoir l'assurance que celle-ci soit mise en place en 2017.
Nous avons rappelé au DAP qu'une enveloppe de 1,2 M€ était allouée dès 2017 pour la mise en place
de cette réforme et que nous ne souhaitons pas que cette somme soit utilisée à d'autres fins, comme cela
fut le cas en 2016.
 PPCR et RIFSEEP :
Nous avons rappelé au DAP que la mise en place du PPCR était une vaste fumisterie.
Depuis le début, Force Ouvrière est contre l'application du protocole PPCR, protocole que Force
Ouvrière n'a pas signé.
Le DAP nous a informés que les textes intégrant les « contreparties statutaires » (rallongement de
carrière, reclassements, abandon des réductions d'échelons, ...) sont en cours de rédaction et qu'ils
seront présentés prochainement en CT.
 Problématique des services RH :
Nous avons fait part au Directeur des énormes retards pris, depuis plusieurs années, par les différents
services pour :
- élaborer les arrêtés de titularisation ;
- élaborer les arrêtés de mutation ;
- calculer les réductions d'échelons.
L'impact de ces retards sur la vie et la carrière des agents devient trop important.
Nous avons demandé au DAP de renforcer ces services, et plus particulièrement le service RH4 qui,
après la restructuration au Millénaire, conserve une charge de travail trop importante pour 3 personnels
gérant les personnels administratifs et techniques.
 Dialogue Social :
Lors de son discours de vœux, le DAP a demandé à toutes les OS de stopper les vociférations.
Le SNP PT FO a fait remarquer au Directeur que nous étions dans le dialogue et la construction sur
tous les dossiers, et que la vocifération ne faisait pas partie de nos pratiques. Le DAP nous a présenté
ses excuses et a précisé que ce message ne s'adressait pas à notre syndicat.

 Situation du CD Casabianda :
Nous avons rappelé les différentes problématiques qui subsistent au sein de cet établissement.
Le DAP attend le rapport des services vétérinaires avant toute prise de décision. Il en est de même pour
le fonctionnement de la régie agricole de l'établissement.
 Commission d'habillement :
Suite aux différentes bilatérales et multilatérales, il était convenu que ce dossier soit finalisé pour mi2016. Le SNP PT FO a toujours répondu présent à toutes les réunions. On ne peut pas en dire autant de
la DAP et de certaines OS.
Le dossier ayant pris du retard, le SNP PT FO a exigé que la DAP transmette aux DISP et aux
établissements une note précisant que ceux-ci doivent fournir aux agents une tenue de travail
réglementaire et adaptée à leurs missions.
La note en vigueur datant du 02/12/1996 signé par M.AZIBERT (ancien DAP), toujours en vigueur,
le précise bien.
 Impact sur la DAP de la réforme des services du Secrétariat Général :
Suite à la réorganisation des services du secrétariat général, le DAP nous a informé que le secrétariat
général voudrait récupérer certains services informatiques et de l’immobilier.
Le DAP nous a informés que les impacts sur les 2 services concernés, notamment en région, n'étaient
pas encore finalisés.
Le SNP PT FO a rappelé que les agents travaillant au sein de la DAP percevaient la PSS et qu'il n'était
pas envisageable que ces agents, suite à la restructuration des services du secrétariat général, soient
obligés de rejoindre un autre service et perdent ainsi cette forte part de rémunération qui compte pour le
calcul de la retraite.
 Ouverture Baumettes II :
Notre camarade Franck CAPOZZO a présenté les difficultés rencontrées dans le cadre
de l'ouverture de Baumettes II :
- manque d'effectif,
- organigramme sous-calibré,
- difficulté de recrutement lié à l'absence de certaines spécialités dans le corps
des personnels techniques,
- absence de formation d'adaptation, défauts de conception entraînant
des problématiques de fonctionnement ;
A cette occasion, nous avons rappelé au DAP la nécessité de revoir au plus vite les nouveaux métiers et
les nouvelles missions qui nous sont attribuées au sein des nouveaux établissements.
Il est grand temps de revoir les statuts ainsi que les organigrammes, qui permettraient une meilleure
clarification des schémas d'emploi et des postes en DISP et en établissement.
Nous avons rappelé au DAP que le SNP PT FO avait déjà fait, à plusieurs reprises, des propositions
d'organigrammes types.
Nous exigeons une réunion de travail à ce sujet.

Les représentants du SNP PT FO vous tiendront informés des suites données à cette
audience.
Le 8 février 2017,
Le Secrétaire Général
et les représentants du SNP PT FO

