
   
 

 S N P P T e c h n i q u e s  
 

 

Le MEPRIS de la DAP 
envers les personnels 

techniques 
 
 

Suite à notre demande d’audience auprès de la DRH concernant le projet de réforme 
statutaire et indemnitaire des personnels techniques de l’administration pénitentiaire, nous 
avons été brièvement reçus ce jour … par le DRH Adjoint. 
 

Que demandions nous ? 
  
 Un point d’avancement sur ce dossier pour lequel nous aurions du être reçus fin mai 2013. 
 

Que nous a-t-on répondu ?     RIEN !!! 
 

Malgré les promesses et les engagements pris par le DAP le dossier n’a pas avancé. 
 

Cette situation est intolérable ! 
 
L’administration ne bouge pas, ne fait rien. 
Pour information, aucune enveloppe budgétaire n’a été demandée par la DAP au titre          
du budget 2014. 
 
Pourtant des idées nous en avons et nous les avons proposées :  
- revalorisation de la catégorie C; 
- création de deux grades dans le corps des catégorie B ; 
- alignement de la catégorie A sur les grilles types de la fonction publique. 
 
Par son autisme et son inaction, sa mauvaise gestion du calendrier de la réforme, la DAP 
s’apprête à sacrifier ses personnels techniques. 

 

Le SNPPT FO exige : 
 
- que le personnel technique soit respecté ; 
- que la DAP nous reçoive avant immédiatement pour réactiver le dossier ; 
- qu’une provision soit budgétisée dès 2014. 
 
D’autres réformes statutaires sont en cours ou ont été menées à leur terme récemment 
avec un impact budgétaire largement plus important que celui attendu pour la réforme 
des personnels techniques.  
 

Et nous sommes-nous les parents pauvres de l’administration ? 
NON ! Nous ne l’accepterons pas. 

 
Des manifestations Place Vendôme, des palettes, des pneus, du feu ? 

Le personnel technique aussi sait le faire ! 
 
 
Le 25 juin 2013,  Pour le bureau national, P. BONO 


