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Il semble que l’habitude soit prise dans notre bonne vieille pénitentiaire de 
positionner des directeurs de services pénitentiaires ou bien même des 
contractuels  sur des postes de Chefs de Département des Affaires Immobilières.  
Le profilage systématique de ce type de poste permet allègrement à la Direction 
de l’administration pénitentiaire de les pourvoir comme bon lui semble. 

Nous venons, une nouvelle fois d’en faire l’expérience à la CAP des DT du 1er 
avril et ce n’est pourtant pas un poisson d’avril !  

 

Le ras le bol s’installe dans le corps des personnels techniques, ils en ont 
marre d’être considérés comme des moins que rien. 
Les candidatures de Directeurs Techniques sur les postes à responsabilités se 
voient quasi systématiquement opposer une fin de non recevoir « avis 

défavorable du Directeur Interrégional » !!!! 

 

Pourtant  dans certaines Directions Interrégionales, les DT ont quand même les 
compétences pour occuper les fonctions d’adjoint au Chef du D.A.I. et assurer 
régulièrement l’intérim ainsi que les astreintes du service.  
Alors sont-ils  compétents ou  incompétents !! 
 

Bien que depuis la réforme statutaire de 1999, nous recrutons les Directeurs 
Techniques au niveau INGENIEUR, les hauts représentants de notre 
administration continuent de nous considérer comme  quantité négligeable et 
cela est inadmissible !! 
Les personnels techniques sont des gens de valeurs qui ont satisfait à des 
conditions de concours souvent difficiles pour arriver où ils en sont aujourd’hui. 
Nous exigeons la reconnaissance des compétences des personnels techniques et 
l’attribution des postes qui doivent leur revenir. 
 

Madame la Ministre, Madame la Directrice de l’Administration Pénitentiaire,  
 

Remettez  donc un peu d’ordre dans notre administration ! 
Ce n’est pas en mettant des DSP, des attachés ou des contractuels sur des postes 
de Chefs de Département à vocation technique que vous allez économiser de 
l’argent et créer la mobilité que vous attendez ! 

 

            Le 15 avril 2014, 
            Le Secrétaire Général,Paul  BONO 
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