SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE
DES PERSONNELS TECHNIQUES
FORCE OUVRIERE

Béziers, le 21 novembre 2019
N° 01-11-19/PB

Monsieur Stéphane BREDIN
Directeur de l’Administration Pénitentiaire
Ministère de la Justice
13, Place Vendôme
75042 – PARIS Cedex 01

Monsieur le Directeur,
Je vous sollicite au sujet de deux problématiques concernant le personnel technique :
l’absence d’organigrammes de référence et l’ouverture d’un concours de Directeur Technique au
titre de l’année 2020.
En mai 2019, nous avait été annoncée une réunion de présentation des projets d’organigrammes des
postes de personnels techniques. Cette réunion a été reportée, pour être finalement annulée. Or, lors
de chaque CAP nous soulevons l’importance de l’existence d’organigrammes de références afin de
fiabiliser la liste des postes ouverts en CAP. Nous attendons que cette revendication du SNP PT FO
aboutisse afin d’éclaircir la liste des affectations possibles pour les personnels techniques de
l’administration pénitentiaire, ainsi que les grades et spécialités attendues sur le poste.
D’autre part, nous sommes régulièrement relancés par les collègues techniciens, adjoints techniques
et contractuels qui souhaitent évoluer dans leur carrière et passer le concours de Directeur
Technique. A ce jour, un concours de Directeur Technique est annoncé dans les plannings, mais
RH3 vient de nous informer qu’il ne sera pas ouvert. Mise à part la liste d’aptitude, à laquelle il n’est
proposé qu’un seul poste par an, et le plan de requalification, les 150 techniciens n’ont aucune autre
perspective d’évolution de carrière si la DAP n’ouvre pas de concours de Directeur Technique.
Aussi, afin de permettre à ces agents d’avoir des perspectives de carrière en tant que personnels
techniques au sein de cette administration, je vous renouvelle la demande d’ouverture d’un concours
interne et externe de Directeur Technique au titre de l’année 2020.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma
considération distinguée.

Le Secrétaire Général,
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