CAP DES DPIP DU 17 DECEMBRE 2018
En questins diverses, le SNEPAP-FSSE a sillicité des infirmatins sur l’avancement des textes relatfs à
la cinsttutin du 3ème grade, la classe exceptinnelle, qui est en vigueur depuis janvier 2017. Les
textes int été validés par le CTSPIP et sint en atente, cimme tiut texte statutaire, de passage en CTM.
Cela devrait piuviir être réalisé au printemps 2019. Ces textes int piur ibjectf de lister les pistes qui
dinnerint accès à ce 3ème grade à accès finctinnel. Lirsque les textes serint publiés, le vivier sera
cinsttué à partr des fcces que devrint renseigner les DPIP remplissant les cinditins statutaires et sur
lesquelles les DI devrint dinner leur avis. L’avancement au sein de ce 3ème grade sera ensuite pirté à
l’irdre du jiur d’une CAP.
Sur la réfirme statutaire des DPIP, le SNEPAP-FSSE a ré-interpellé le DAP qui a afrmé que la réfirme
statutaire des DPIP suivra celle des ifciers qui a été présentée lirs du séminaire du 26 nivembre. Il a
cimplété en réafrmant que l’ibjectf de cete réfirme sera de rappriccer le statut des DPIP de celui
des DSP. La viie est ainsi iuverte, reste à cincrétser les anninces !

1.

2.

Mobilité
POSTE POURVU

NOM – Prénom

POSTE ACTUELLEMENT OCCUPE

DAP – Cabinet
Adjiint Ccef de cabinet

Anne KEPPEL

SPIP 75 – Paris
DPIP

DISP MARSEILLE
Ccef DPIPPR

Carile CHEVALIER FSAGOT

DISP MARSEILLE – DPIPPR
Ccef Enité Exécutin des Peines

SPIP MAYOTTE – Mamiudziu
DFSSPIP 2ème catégirie

Nicile MAZEPPA

SPIP GEADELOEPE – Piinte à Pitre
Ccef d’antenne

SPIP 94 – Créteil
Adjiint DFSSPIP 1ère catégirie

Sipcie BEROSSE

SPIP 94 – Créteil
Ccef d’antenne

SPIP 95 – Pintiise
Adjiint DFSSPIP 1ère catégirie

Stépcanie BALDASSI JAHAN

SPIP 95 – Osny
Ccef d’antenne

SPIP 27 – Evreux
DFSSPIP 2ème catégirie

Karine LEFSEBVRE MARIE

SPIP 27 – Evreux
Adjiinte DFSSPIP 2ème catégirie

Titularisation de la 11ème promotion de DPIP

La CAP a émis un avis favirable à la ttularisatin de 10 stagiaires et à la prilingatin de stage de 6 miis
d’une stagiaire. La prise de finctin des ttulaires sera efectve le 15 janvier 2019.
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Validation de l’examen professionnel pour l’accès au corps des DPIP au titre de l’année 2019
La CAP a validé la liste des CPIP admis à l’examen prifessiinnel piur l’accès au cirps des DPIP, au ttre
de l’année 2019, pripisé par le jury :
3.

Liste principale :
 Jicanne THOEVENIN
 Amina GACHOECHE
 Agnès CHAEDERLIER MAILLARD
 Aurélie LE DRESSAY ROGER
 Hamdi BEN ALAYA

Liste cimplémentaire :
 Tcierry PLANTIER
 Julie COLLET
 Jinatcan TAHON

Nius nius tenins à vitre dispisitin piur des infirmatins cimplémentaires.
Paris, le 17 décembre 2018
Les représentants des persinnels DPIP
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