
   

 

 

 

 

Communiqué 

2e bilatérale 

 
 
 
 
Ce jour, le SNPPT FO a été reçu en bilatérale par la Directrice RH, Mme Debaux 
ainsi que les bureaux RH1 et RH7. 
 
 
En préambule, le Secrétaire Général du SNPPT FO a interpelé la Directrice des Ressources 

Humaines et remis un nouveau courrier sur la situation des effectifs en personnels techniques du 

CP de Borgo. Les effectifs se réduisent à grande vitesse sur cet établissement et en plus aucun 

poste n’est ouvert sur le concours d’adjoints techniques et de techniciens. Que fait la DISP de 

Marseille pour la maintenance de cet établissement ? 

Le SNPPT FO a DEMANDE et EXIGE l’ouverture de plusieurs postes en personnels techniques  

sur cet établissement.  

 

 

Nous avons remis ce jour un document de travail décrivant les futurs métiers des personnels 

techniques de l’administration pénitentiaire. 

 

 

L’administration souhaite recentrer ses prochains recrutements sur les filières qu’elle souhaite 

conserver et cibler les spécialités qu’elle souhaite lâcher (et pour lesquelles à ce jour nous n’avons 

pu obtenir aucune information). 

Le document de travail remis par FO aidera l’administration à prendre ou modifier sa décision. 

 

 

La DAP s’orienterait vers un recrutement sur la base d’un niveau de diplôme technique 

correspondant au corps de métier et aux postes ciblés. Ainsi, pour postuler au concours de 

technicien pour devenir chargé d’opérations, le candidat externe devra avoir un diplôme Bac+2 

avec une spécialité en bâtiment (ex : BTS Génie Civil). 

La DRH nous a indiqué vouloir ainsi rendre le corps des personnels techniques attractif et 

assurer un réel déroulement de carrière. 

 

 

Le SNPPT FO déplore l’absence depuis plusieurs années de responsable de formation à l’ENAP 

dédié à la formation initiale et continue du personnel technique. Aujourd’hui la formation initiale 

est bâclée et la formation continue inexistante, à cause du remplacement du coordinateur  par un 

personnel incompétent en la matière. Depuis 2011 se sont succédé des CIP, des attachés, des 

lieutenants, des DSP, mais aucun personnel technique malgré les postulants (en CAP et hors 

CAP). Cherchez l’erreur ! 



   

 

 

 

 

 

 

Nous avons alerté la DAP qu’une promotion d’adjoints techniques et de techniciens allait bientôt 

entrer en formation suite au recrutement de 2015 et nous avons demandé comment sera organisée 

cette formation et quel sera son contenu. Arrêtons l’amateurisme dans le montage de formations ! 

 

 

Le SNPPT FO regrette aussi l’annulation du concours de directeurs techniques (non Sauvadet) 

pour 2015, alors que le besoin est là (40 postes non couverts) et qu’il n’y a plus eu de recrutement 

depuis 2012. 

 

 

Les représentants de Force Ouvrière ont fait remarquer à la DAP que les métiers ayant déjà 

émergés (par ex. les missions liées à la Gestion Déléguée) n’ont fait l’objet d’aucune formation 

d’adaptation ni à l’ENAP, ni en DISP. Le SNPPT FO revendique la mise en place de sessions de 

formation sur ces nouvelles missions. Pendant ce temps, les prestataires privés se forment et se 

jouent de l’administration. 

Nous avons évoqués les freins à l’implication des personnels techniques sur la mise en place de 

telles formations : nous sommes la seule catégorie de personnels à ne pas être rémunérés lorsque 

nous intervenons à l’ENAP. Les personnels techniques sont une fois de plus les parents pauvres 

de cette administration. 

 

 

Le SNPPT FO va poursuivre son travail sur la filière technique en vue de la prochaine bilatérale 

du 18 mai 2015 et de la rencontre avec la conseillère technique de la Garde des Sceaux le 19 mai 

2015. 

 

Le SNPPT FO se bat pour obtenir une véritable réforme qui reconnaisse enfin les compétences de 

tous les personnels techniques de l’administration pénitentiaire. 

 

 

 

 

 

             Le 20 avril 2015, 
  Le Bureau national, 

 

 

Le S. N. P. P. T. F.O. vous tient informés régulièrement par flash info  

ou directement sur notre site internet. 
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