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Questionnaire présenté par le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires
dans le cadre des actions de l'intersyndicale Justice du 29 mars 2011

Préambule sur la méthode

Les résultats du questionnaire qui suivent ont vocation à participer à  l'état des lieux de la  
Justice notamment présenté lors des journées de mobilisation nationale les 28 et 29 mars 
2011.

Le questionnaire a été diffusé par le SNDP (Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires) 
et relayé par le SNCP (Syndicat National des Cadres Pénitentiaires) directement auprès de 
400 directeurs et chef d’établissements ou adjoints. 

Il a été préparé, rédigé et dépouillé par des professionnels de l’Administration Pénitentiaire et 
non des experts du sondage ou de la statistique. Il ne prétend donc pas à une grande valeur 
scientifique, ni être pleinement exhaustif.

Il s’agit d’une photographie du regard porté par les professionnels sur leur cadre de travail, 
leur métier et leurs aspirations au sein du ministère de la Justice.

En  deux  semaines  de  diffusion,  56  réponses  nous  ont  été  adressées.  Les  participants 
avaient la possibilité de répondre à tout ou partie du questionnaire de façon anonyme ou 
non.

60  questions leur  étaient  posées :  sur  leurs  structures,  les  ressources  humaines  à  leur 
disposition, l’activité de leur structure, notamment en terme de lutte contre la récidive, et de 
façon générale, leur vision du métier et des dernières évolutions du milieu de la Justice.

Les réponses font état d’une très grande diversité des profils :

Deux  catégories  (A  et  B)  des  cadres  de  la  fonction  publique  sont  représentées :  des 
« Directeurs  des Services  Pénitentiaires »,  de catégorie  A (74.1% des répondants)  mais 
aussi des « Chefs de Maison d’Arrêt » (catégorie B) qui assurent des fonctions de direction 
des établissements de moins de 200 places théoriques.

En outre, les cadres de direction ayant répondu sont en poste en établissement, en Service 
d’Insertion et de Probation (SPIP), en Direction Interrégionale (DISP), ou en Administration 
Centrale (AC). Rappelons ici que les directeurs ont l’obligation statutaire de mobilité tous les 
4 ans et qu’ils sont susceptibles d’exercer successivement sur chacun ce ces postes.

Au final, 85.2% des réponses proviennent d’établissements (dont 51.9% en MA) et 14.8% de 
SPIP, DISP ou AC.

Les réponses proviennent  de toutes les tailles et tous les types de structures   : Maisons 
d’Arrêt,  Centres de Détention,  Maisons Centrales,  Centres Pénitentiaires,  Etablissements 
Pour Mineurs (EPM).

22.7%  des  répondants  exercent  dans  des  établissements  de  moins  de  200  places 
théoriques (EPM, MC, établissements dirigés par des Chefs de Maison d’Arrêt), 40.9% dans 
des établissements entre 200 et 400 places, 22.7% dans des établissements entre 400 et 
600 places et 13.6% dans des établissements de plus de 600 places.
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Regard porté sur…

1) Regard porté sur les conditions de détention et la politique d’insertion et de 
lutte contre la récidive

a. Un  état  des  lieux  général  impropre  au  développement  d’une  politique 
d’insertion cohérente

i. Les équipements et les conditions de détention et d’hébergement

Ont été interrogées dans cette partie les conditions matérielles pratiques de déroulement 
d’une  détention  et  des  infrastructures  participant  au  développement  des  activités  socio 
culturelles, sportives ou de réinsertion (ateliers, salles d’activités, terrain de sport…).

91.3% des répondants disent ainsi disposer, sur leur structure, d’ateliers de production et 
exactement autant affirment disposer d’espaces dédiés à la formation professionnelle.

Cependant, concernant les espaces dédiés aux sports et aux activités socioculturelles ou de 
réinsertion, les chiffres sont moins unanimes :

39.1% des directeurs disent ne pas disposer pour les détenus de gymnase couvert pendant 
que 17.4% n’ont pas de terrain de sport extérieur.

Certains ne disposent ni de l’un ni de l’autre

55% déclarent ensuite disposer de moins de 5 salles d’activités à proposer aux détenus.

Rappelons que 40.9% des réponses obtenues concernent des établissements de plus de 
200 à 400 détenus et que 36.4% ont plus de 400 détenus.

Enfin, lorsque l’on demande aux directeurs de noter eux-même les conditions de détention 
des détenus (en considérant l’hébergement et les installations sanitaires), la moyenne est 
de tout juste 4.5/10 :

52.1% ne mettent pas la moyenne à leur établissement (ils sont d’ailleurs 21.7% à accorder 
la note de 2/10) et 17.4% accordent tout juste un 5/10.

Un tiers (30.4%) attribue cependant une note supérieure ou égale à 6/10.

Attribuez une note sur 10 aux conditions de détention sur  votre établissement (hébergement  et  installations 
sanitaires) :
0/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Moy.

0% 0% 21.7% 13% 17.4% 17.4% 8.7% 13% 8.7% 0% 0% 4.5/10
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ii.L’insertion et la lutte contre la récidive

- Le psychologue «  Parcours d’Exécution de Peine »

52% des cadres disent disposer d’un psychologue « Parcours d’Exécution de Peine ».

Le psychologue PEP n’est pas un soignant, c’est un psychologue contractuel relevant de 
l’administration pénitentiaire.
Il est chargé de travailler, avec le détenu et les conseillers d’insertion principalement, sur 
l’exécution de sa peine par le détenu :
Ils envisagent ainsi ensemble des activités de travail, de formation ou de scolarité auxquelles 
il conviendrait que le détenu s’inscrive eu égard à ses besoins et à sa situation personnelle 
mais  aussi  aux  groupes de parole  proposés sur  l’établissement  (lutte  contre la  violence 
intrafamiliale,  contre   les  violences  sexuelles,  pour  la  citoyenneté…),  les  ateliers  de 
remobilisation sociale ou les ateliers thérapeutiques.

A l’heure actuelle,  à quelques rares exceptions près, seuls les établissements pour peines 
disposent  de psychologues  PEP.  Or,  beaucoup  de détenus condamnés sont  en maison 
d’arrêt et y exécutent l’essentiel, voire la totalité de leur peine.

Si le psychologue PEP ne crée ni n’anime à lui seul les activités auxquelles participeront les 
détenus,  en  revanche,  il  permet,  de  manière  pluridisciplinaire,  avec  tous  les  acteurs 
intervenant  en prison  (direction,  personnels  de surveillance,  personnels  d’insertion  et  de 
probation, service scolaire ou équipe médicale) de faciliter la construction d’un parcours de 
détention utile au détenu.

- Les actions de lutte contre la récidive

En  dehors  des  activités  rémunérées  de  travail,  de  formation  ou  d’école,  33%  des 
répondants n’ont aucune activité de lutte contre la récidive à proposer aux détenus 
(groupes  de  parole  sur  les  violences  sexuelles  ou  intra  –  familiales,  Programme  de 
Prévention contre la Récidive, stages de citoyenneté…). 

41.7% ne proposent que de 1 à 5 heures de ces actions par semaine pour l’ensemble de 
leur population pénale.

La totalité des cadres estiment ne pas avoir suffisamment de moyens pour mener les projets 
de lutte contre la récidive qu’ils souhaiteraient proposer aux détenus.

Ils  déclarent  ainsi  à  92% rencontrer  des  obstacles dans la conduite  de leurs projets 
locaux :

Les mots des cadres de direction :

- Je rencontre des difficultés budgétaires et de ressources humaines importantes,

- Absence  de  réactivité  budgétaire  lorsqu'une  opportunité  de  service  se  présente :  
volonté  d’un  personnel  de  s’investir,  association  intervenante  proposant  de  
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développer son offre d’activités mais désinvestissement des personnes face au non  
paiement des heures effectuées,

- Manque  de  personnel  et  de  temps  pouvant  être  dédié  à  la  prise  en  charge  
personnalisée des détenus tant au niveau de la direction que de l'encadrement,

- Effectif déficitaire des SPIP en établissement et en milieu ouvert,

- Etat dégradé et inadaptation des structures obérant les consignes d'amélioration des  
conditions de détention ou de préparation à la sortie,

- Lenteur de la mise en application de la loi pénitentiaire (absence de décret) à cause  
de l'absence de moyens pour sa mise en œuvre.

- Manque de temps pour la réflexion, le travail de fond, la conception, l’explication et  
l’association des acteurs,

- Parcours  d’Exécution  de Peines  (PEP)  au rabais,  faute  de  moyens  et  de temps  
d’échanges entre les partenaires,

- En DISP on reconnaît un manque de temps et de ressources pour se consacrer aux  
projets  de  fond  par  rapport  à  la  multiplicité  des  enjeux ;  l’accompagnement  est  
insuffisant (légèreté du travail préparatoire, absence de mobilisation des acteurs), les  
projets décidés rapidement sont mis en place sans temps de réflexion.

- Ma DISP fait des efforts mais manque de moyens : les grandes réformes de la loi  
pénitentiaire sont peu expliquées aux personnels et la phase préparatoire à la mise  
en œuvre, négligée.

- Des  obstacles  culturels  sont  aussi  mis  en  avant :  frilosité  de  la  hiérarchie  et  
résistances  syndicales ;  nécessité  permanente  d'avoir  l'aval  et  la  validation  de  
l'échelon hiérarchique supérieur pour mener des opérations innovantes.

- De manière  générale,  la  multiplicité  des  taches  et  les  injonctions  contradictoires  
nuisent à la cohérence et à l'effectivité du travail.

b. La conduite de projets de réinsertion, la cohérence des politiques

S’agissant de la cohérence des actions de lutte contre la récidive menées par l’AP, les 
cadres de direction lui attribuent la note moyenne de 3.5/10.

68.1% ne lui mettent pas la moyenne (ils sont 9.1% à lui accorder la note de 0/10) et 22.7% 
lui accordent un 5/10.

Restent seulement 9.1% qui accordent une note supérieure ou égale à 6/10 à la cohérence 
des actions de lutte contre la récidive.

Attribuez une note sur 10 à la cohérence des actions de lutte contre la récidive de l’Administration Pénitentiaire
0/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Moy.

9.1% 0% 22.7% 13.6% 22.7% 22.7% 0% 9.1% 0% 0% 0% 3.5/10
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S’agissant de la  cohérence des politiques pénitentiaires et d’exécution des peines, la 
moyenne est de 3.8/10.

La majorité des cadres lui attribuent la note de 3/10 (30.4%).
Un tiers (30.3%) lui accordent une note supérieure ou égale à 6/10.
Mais 69.5% ne lui mettent pas la moyenne (ils ne sont plus que 4.3% à lui accorder la note 
de 0/10) et 8.7% lui accordent un 5/10.

Attribuez une note sur 10 à la cohérence des politiques pénitentiaires et d’exécution des peines
0/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Moy.

4.3% 0% 17.4% 30.4% 17.4% 8.7% 13% 4.3% 4.3% 0% 0% 3.8/10

Lorsque  la  question  de  savoir  si  les  cadres  ressentent  de  la  frilosité  de  la  part  de 
l’Administration  Centrale  ou  des  DISP  dans  la  conduite  de  certaines  missions  de 
l’Administration Pénitentiaire, ils sont très majoritaires à répondre par l’affirmative (84.6%) et 
à prendre l’exemple de la politique de prise en charge des détenus.

Les mots des cadres de direction :

- La  frilosité  constatée  porte  sur  la  prise  en  charge  des  détenus  (activités,  
réinsertion…) où l’absence d'innovation prévaut (y compris dans les EPM ou la prise  
en  charge  spécifique  des  mineurs  devrait  appeler  davantage  de  leviers  
pédagogiques innovants),

- La lourdeur du système et la prudence de mise aboutissent ainsi à un immobilisme  
structurel,

- La mise en œuvre de programmes de prévention issue de l'Administration Centrale  
est en total décalage les réalités du terrain (exemple : les Programmes de Prévention 
contre  la  Récidive)  conduisent  à  un  espacement  croisssant  des  suivis  des  
justiciables,

- La frilosité  est  marquante dans la gestion des RH et  l’accompagnement de la  loi  
pénitentiaire  qui  nécessiterait  pourtant  la  mise  en  œuvre  de  moyens  humains  
supplémentaires,

- Il est difficile de faire ce qui ne relève pas de l'orthodoxie professionnelle ; méfiance 
dès que l'on sort des clous,

- La politique de l'AP à moyen ou long terme devient tout à fait opaque et me prive de  
la possibilité de rassembler les personnels sur des objectifs adaptés,

Et  quand  la  frilosité  n’est  pas  reconnue,  c’est  simplement  pour  préciser  que  l’action  de 
l’administration centrale et des DISP sont conformes aux principales missions de l'AP.

En outre, les directeurs sont également 74.1% à regretter de ne pas pouvoir communiquer 
avec l’extérieur (presse, lycées, universités) davantage qu’il ne leur est permis.
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2) La charge et l’environnement de travail

a. Une charge de travail  mettant  en cause certains  dispositifs  de sécurité  et 
d’insertion

Les directeurs ont été amenés à estimer le nombre de demi – journées de réunions par 
mois exigeant la présence d’un cadre de direction :

Ils sont 26% à estimer ce chiffre compris entre 15 et 30 et 8% à estimer devoir organiser plus 
de 30 réunions par mois.

Etaient concernées par cette question : les réunions internes pluridisciplinaires de suivi des 
détenus,  les  commissions  d’application  des  peines,  les  débats  contradictoires  avec  les 
magistrats ou encore les réunions extérieures.

L’activité disciplinaire,  également  considérée comme chronophage a concerné,  pour la 
majorité des directeurs (42.1%) entre 200 et 400 dossiers sur l’année 2010.

En  outre,  le  nombre  de  notes  de  service,  résultant  pour  la  plupart  des  différentes 
évolutions légales et réglementaires, est de plus de 150 notes sur 2010 pour 30.8% des 
directeurs et entre 100 et 150 pour un autre tiers.

La  charge  globale  de  travail  conduit  donc  mécaniquement  à  la  non  réalisation  de 
nombreuses  tâches  pourtant  rendues  obligatoires  par  la  loi,  le  règlement,  les 
circulaires ministérielles ou les notes de service interrégionales:

A la question de savoir si des tâches obligatoires ne sont pas effectuées, les directeurs 
sont :

20.8% à dire qu’ils ne respectent pas l’intégralité des procédures d’entretien, d’évaluation et 
de notation de leurs personnels faute de temps,

Plus grave,  près d’un directeur sur 10 (9%) déclare qu’il  ne peut pas garantir la mise en 
œuvre de tous les droits des détenus lorsqu’il envisage de prendre une décision défavorable 
à leur encontre (respect du principe contradictoire, information préalable, information sur le 
recours possible à un avocat…).

Mais les directeurs citent également :

- la  non  réalisation de  tous  les  contrôles  de  sécurité  nécessaires (respect  des 
rondes, vérification des équipements de sécurité, des divers registres de sécurité…),

- la non réalisation des exercices internes de sécurité ou ceux en collaboration avec 
les  forces  de  l’ordre  et  les  pompiers,  destinés  à  tester  les  dispositifs  en  cas  
d’incendie ou certaines situations de crise (émeute, prise d’otage…)
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- la non réalisation des entretiens avec les nouveaux détenus arrivants (le  Code de 
Procédure Pénale exige pourtant que le chef d’établissement ou son représentant  
s’entretienne avec ces détenus dans les 24 heures),

- s’agissant  des  Directeurs  d’Insertion  et  de  Probation :  l’invention  des  « suivis 
administratifs » qui sont des personnes suivies à l’extérieur  mais  qui ne sont pas 
convoquées faute de temps et pour qui les services se contentent de justificatifs  
envoyés par la poste

- la non vérification des conditions de travail des détenus faisant suite aux contrôles  
de l’inspection du travail

- le non respect de toutes les obligations de déclaration à la CNIL

- enfin,  nombreux  sont  ceux qui  citent  les  commandes  institutionnelles  obligatoires  
traitées dans la précipitation, sans réflexion, sans recul et sans pouvoir faire appel  
aux compétences des personnels,

Un établissement se dit dans l’impossibilité de pouvoir assurer les rondes de nuit dans un 
secteur de détention, faute d’encadrement.

De manière générale, tous les cadres de direction expriment  un défaut de contrôle des 
services et  regrettent,  en  premier  lieu,  de  ne  pouvoir  passer  davantage  de  temps  en 
détention afin de contrôler les différentes obligations et d’assurer un contact humain avec 
la population pénale.

b. Des conditions de travail assez moyennes

Les conditions de travail sont jugées assez moyennes en général :

En  zone  administrative,  les  cadres  de  direction  attribuent  la  moyenne  de  6.3/10  aux 
conditions de travail et de 6.4/10 aux conditions d’obtention de fournitures de bureau et 
de petits équipements.

Ils estiment par contre que  les conditions de travail en détention sont nettement moins 
bonnes (moyenne de tout juste 5/10) puisque 34.8% d’entre eux ne mettent même pas la 
moyenne.

c. Des  ressources  humaines  insuffisantes  pour  faire  face  aux  missions 
élémentaires

Les manques sont réels et concernent tous les corps et catégories intervenant au sein de 
l’Administration Pénitentiaire.

Aux yeux des cadres de direction, les déficits de personnels d’insertion  sont aussi criants 
que les déficits de personnels de surveillance:

65.2%  estiment  par  exemple  manquer  de  cadres  de  détention et  61.1%  de  cadres 
d’insertion ou de Conseillers d’Insertion et de Probation (59.1%).
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Devant  la  spécialisation  et  la  complexification  des  tâches,  les  manques  sont  également 
importants en terme de personnels techniques ou administratifs.

Tous ces déficits sont très souvent mis en avant  pour expliquer  les freins aux différents 
projets de lutte contre la récidive.

Les mots des cadres de direction :

- Le besoin de cadres de direction est lié aux exigences croissantes, à l’absence de  
ressources en terme de personnel administratif, technique ou de surveillance pour  
les nouvelles missions,

- Malgré  mes  60  heures  par  semaine,  j’ai  de  grandes  difficultés  à  accomplir  mes  
tâches et… à prendre mes congés 

- De nombreux postes sont non pourvus à cause des reports fréquents et inexpliqués  
des CAP (commissions nationales d’attribution des postes) et de mauvais calcul de  
postes (nombres insuffisants, inadaptés à la structure),

- L’insuffisance  de  cadres  d'insertion  a  des  répercussions  sur  les  Conseillers  
d’Insertion et de Probation et, en conséquence sur la prise en charge des détenus 

- Le nombre de dossiers par Travailleur Social dépasse les 170

- L’interruption brutale des contrats des vacataires conduit souvent à l’interruption des  
activités  dont  ils  avaient  la  charge  (activités  socio-culturelles  et  sportives,  
formation…).

L’absentéisme des personnels de surveillance a été questionné :

Les résultats sont  très variables :  il  est  majoritairement très faible mais connait  des pics 
mettant la sécurité des personnes en danger (cf plus haut, une absence de personnel qui ne 
permet pas de faire des rondes de nuit dans certains quartiers de détention).

Le remplacement aléatoire des départs à la retraite ou des mutations semble également 
peser sur le quotidien des établissements.

Pour  certains  cependant,  l’absentéisme  est  une  réalité  douloureuse (« 19% 
d’absents », « 25 absents par jour »…) et parfois cyclique. Le lien est fait avec la décision de 
l’ancienne garde des Sceaux, Rachida DATI, de ne plus supprimer automatiquement une 
prime  de  détention  spécifique  (ISS)  aux  personnels  absents  conduisant  ainsi  à  des 
comportements peu responsables.

En  outre,  l'absentéisme  de  longue  durée  pose  également  problème :  celui-ci  a  comme 
conséquence une augmentation mécanique des heures supplémentaires, des difficultés de 
maintenir les rythmes de travail et… un absentéisme de réaction.

 Le nombre d’heures supplémentaires en 2010 est extrêmement variable et se trouve lié, 
tant à la taille de la structure qu’à la pression exercée sur les chefs d’établissement pour les 
limiter, parfois au détriment de la qualité de service.
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Pour  l’année  2010,  30.8% des  directeurs  comptabilisent  entre  15.000  et  20.000  heures 
supplémentaires et 15.4% plus de 20.000 heures (taux de réponse de 48.1% seulement pour 
cette question).

Les mots des cadres de direction :

- Sur  mon  établissement,  une  baisse  de  24%  des  heures  supplémentaires  a  été  
réalisée  conformément  aux  commandes  mais  au  mépris  de  la  sécurité (tous  les  
postes ne sont pas couverts en détention),

- Les heures supplémentaires sont importantes à cause d’un absentéisme lié à une  
usure professionnelle

- La  chasse  aux  heures  supplémentaires  est  contradictoire  avec  certains  axes  
politiques  portés  par  l’Administration  Centrale  (développement  de  la  formation  
continue, développement du sport chez les personnels…)

- La pression hiérarchique pour  diminuer  les  heures  supplémentaires  est  colossale  
alors que la réalité du terrain conduit au contraire à les augmenter uniquement pour  
assurer les tâches quotidiennes !

En fait, les cadres de direction manifestent leur manque de confiance en la politique des 
Ressources Humaines de leur administration. S’agissant  des notes attribuées par les 
répondants, c’est dans ce domaine que les notes les plus basses sont exprimées :

La lisibilité de la gestion des RH (anticipation, transparence dans l’attribution des postes) 
obtient une moyenne de 2.6/10.

La majorité (25%) des réponses est de 2/10 et 20.8% accordent le zéro pointé.

Attribuez une note sur 10 à la lisibilité de la gestion des RH (anticipation, transparence…)
0/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Moy.

20.8% 8.3% 25% 12.5% 12.5% 8.3% 12.5% 0% 0% 0% 0% 2.6/10

La conduite du dialogue social est à peine mieux notée : la moyenne est de 3.6/10
La majorité (25% également) des réponses est de 4/10.

Attribuez une note sur 10 à la conduite du dialogue social par l’Administration Pénitentiaire
0/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Moy.

8.3% 4.2% 12.5% 16.7% 25% 20.8% 8.3% 4.2% 0% 0% 0% 3.6/10

3) Le  positionnement  et  la  réflexion  sur  le  métier :  perte  de  confiance  et 
désillusion

a. La perte de confiance des cadres envers leur Administration Centrale

Ils sont d’abord un tiers 36.8% à ne pas s’estimer soutenus par leur hiérarchie  face aux 
autorités judiciaires et administratives.
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Les mots des cadres de direction :

- Il  existe  parfois  une  confiance  accordée  de  manière  interpersonnelle  mais  pas  
institutionnelle, on se débrouille seul face aux autorités ; on négocie sans cesse les  
escortes policières avec les forces de l’ordre ou la préfecture

- Un exemple est donné où, sous la pression préfectorale [de laquelle elle ne dépend 
pas] et à la suite d’intoxications médicamenteuses, une DISP a imposé des objectifs  
à un établissement en terme de prise en charge de la crise suicidaire

- L’administration pénitentiaire est incapable de définir, au regard de ses moyens, les  
tâches qu'elle est effectivement en mesure d'accomplir. Elle est a l'image des MA qui  
n'affichent jamais complet.

Ils sont ensuite une majorité (61.9%) à estimer que les Direction Interrégionales (DISP) ne 
jouent pas un rôle de soutien à leur action.

Les mots des cadres de direction :

- La DISP est un service subalterne « aux ordres du Ministère des Finances », elle 
soutient tout ce qui ne coûte rien et ne sert pas à grand-chose,

- La DISP est une boîte de transmission sans valeur ajoutée et reste concentrée sur le  
« pas de vagues »,

- Les  DISP  et  l’Administration  Centrale  ne  répondent  pas  aux  sollicitations  des 
établissements avec la même diligence qu'elles exigent d'eux

- Le fossé se creuse entre les DISP et le terrain : il y a peu d'écoute et le sentiment est  
fort de devoir rendre des comptes sans être entendu sur les difficultés. Les actions  
de contrôle sont réelles mais pas le conseil

- Le soutien est nul en matière de Gestion des Ressources Humaines : les décisions  
impopulaires sont renvoyées aux chefs d’établissement qui se retrouvent seuls pour  
tenir les positions réglementaires

- La relation est à sens unique ; il n’y a pas de dialogue, seulement des transmissions  
de notes et de consignes d'application immédiate

- Le soutien de la DISP existe mais il diminue depuis plusieurs années alors que la  
gestion de la détention devient de plus en plus procédurale et lourde à traiter. 

Une partie importante des cadres reconnaissent tout de même que les DISP rencontrent 
aussi  des  difficultés  croissantes:  grand  ressort  territorial,  manque  de  cadres,  cumul  et 
stratification des missions.

Ce chiffre sur le sentiment d’absence de soutien est sans doute à mettre en parallèle avec 
l’isolement ressenti par les cadres de direction :

Ils sont en effet 96% à se sentir isolés dans la conduite de leur mission.
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Confrontés à ce sentiment d’isolement et d’absence d’écoute et de conseil,   ils sont ainsi 
73.1% à ne pas se sentir investis de la confiance de leur administration.

Les mots des cadres de direction :

- C’est la fin d'une administration humaine devenue aux ordres d'un pouvoir politique  
qui confond RGPP et rentabilité

- Nous sommes méprisés même avec 60 à 80 h de travail par semaine ; le manque de 
considération est évident. 

- Notre  statut  est  peu  enviable,  nous  connaissons  de  fortes  régressions  sur  les  
conditions de logement, la gestion des carrières est indigente...

- Au fil des années, la solitude du cadre m’est de plus en plus pesante, je sais qu'au  
moindre incident, je servirai de bouc émissaire

- Je passe de plus en plus de temps à rendre compte et à me justifier, à multiplier les  
rapports pour justifier une action, un positionnement, une décision locale, j’ai de plus  
en plus le sentiment d'être a priori suspecté d'avoir mal fait...

- Le déficit de confiance est perceptible dans le manque d'autonomie budgétaire, un  
pouvoir disciplinaire sur les agents défaillant ou, à l’inverse, le manque de leviers  
pour récompenser les agents méritants.

- La confiance de la hiérarchie ? Oui, tant que ça marche, donc finalement,  non.

- Il existe une frilosité extrême a l'égard des médias et qui prend sa source dans la  
peur et le manque de confiance de la hiérarchie et du pouvoir envers leurs cadres

- En  cette  époque  de  défiance  et  de  méfiance,  les  chefs  d’établissement  ont  de  
lourdes  responsabilités  qui  les  exposent  pénalement  sans  qu'on  leur  donne  les  
moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs missions

- Le manque de clarté des commandes par la hiérarchie devient quasiment stratégique  
parce  qu’elle  permet  une  remise  en  cause  permanente  de  la  responsabilité  des  
Chefs d’Etablissement

b. Un métier inconnu des magistrats et des politiques

Lorsqu’on leur  demande  d’évaluer la connaissance du métier de directeur et  de ses 
missions par le monde judiciaire, les cadres de direction mettent la note de 4.3/10.

Ils attribuent majoritairement (à 33.3%) la note de 5/10 mais sont tout de même 33.4% à 
mettre la note de 3 ou de 4/10.

Attribuez une note sur 10 à la connaissance du  métier de directeur de prison et de ses missions par le monde 
judiciaire

0/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Moy.

4.2% 4.2% 4.2% 16.7% 17.7% 33.3% 12.5% 4.2% 4.2% 0% 0% 4.3/10
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Ces notes n’ont  cependant  rien à voir  avec celles attribuées par les cadres de direction 
lorsqu’on  leur  demande  d’évaluer  la  connaissance du métier  de directeur  et  de ses 
missions par la classe politique.

Les chiffres sont alors sans appel et la moyenne tombe à 1.7/10

La  majorité  des  cadres  (33.3%)  attribue  même un  zéro  pointé  aux décideurs  politiques 
pendant que 37.5% leur attribuent les notes de 1 ou 2/10.

4.2% leur attribuent la note de 5/10 mais aucun ne mettra plus que la moyenne.

Attribuez une note sur 10 à la connaissance du  métier de directeur de prison et de ses missions par la classe  
politique

0/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Moy.

33.3% 16.7% 20.8% 12.5% 12.5% 4.2% 0% 0% 0% 0% 0% 1.7/10

Au final, au-delà du déficit de confiance des cadres envers leur administration de tutelle, les 
cadres  de  direction  de  l’administration  pénitentiaire  semblent  baigner  dans  une  certaine 
désillusion face à ceux qui sont finalement à la fois leurs pourvoyeurs et leurs contrôleurs : 

Comme si magistrats et élus étaient tenus pour co – responsables de certains des maux qui 
détériorent  leurs  missions  (surencombrement,  manque  de  moyen  humains  et  financiers, 
manque de cohérence des politiques pénales…).

Rappelons  ici  que  l’obligation  « de  visite »  des  établissements  imposée  par  le  code  de 
procédure  pénale  aux  magistrats  est  rarement  respectée  et  que  rares  sont  les 
parlementaires  qui  font  usage  de  leur  droit  de  visite,  de  jour,  comme  de  nuit  des 
établissements pénitentiaires.
 
Les mots des cadres de direction :

- J’éprouve de la colère face aux discours démagogiques des politiques,

- La politique actuelle est désordonnée, contreproductive et dangereuse,

- Je suis très désabusé et écœuré par l'impact du politique sur nos missions

- Il existe un danger du « faire comme si »: faire comme si venir en prison suffisait à  
transformer les personnes. Nous ne pouvons pas laisser ce discours perdurer.

- Il existe un réel manque de courage politique ; nous sommes dans une stratégie de  
l'affichage et du bouc émissaire (référence au limogeage du collègue de Rennes)

- Les  dernières  évolutions  pourraient  apporter  beaucoup  à  l'AP  mais  elles  
interviennent  dans les pires conditions:  avec un pouvoir  politique inconscient  des  
réalités quotidiennes et un manque de moyens historique

- Nous sommes au cœur d’une incohérence des politiques pénales qui deviennent  
plus  répressives  tout  en  exigeant  parallèlement  la  systématisation  des  
aménagements de peine.
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- Les injonctions contradictoires sont permanentes: il faut favoriser la réinsertion tout  
en ayant de plus en plus de détenus, nous devons concilier l'inconciliable.

- J’éprouve de la lassitude face aux contradictions permanentes qu’il faut gérer avant  
qu’elles  ne  constituent  un  risque  majeur  d'augmentation  des  incidents  et  de 
l'insécurité.

- Les nouvelles dispositions doivent  être mises en œuvre sans nouveaux moyens ;  
nous pilotons à vue, c’est épuisant.

- J’ai de vraies interrogations, dans ce contexte, sur le sens de notre métier et de la  
considération pour notre travail

- Je suis emporté dans un tourbillon, le moral en berne, je manque de lisibilité pour les  
années à venir

- Il m’est difficile de tenir un discours auprès des longues peines : j’ai dû annuler un 
projet à cause d'une actualité trop sensible (des mois de travail avec les détenus qui  
sont perdus)

- L’administration agit de façon réactive à l'événementiel souvent sans cohérence : la  
culture de réaction à l'événement obère tout le système, prive de recul et ne permet  
pas la conduite d'actions pérennes et cohérentes

- Je suis dépassé, le flux est sans cesse croissant, les réformes se succèdent et nous  
avons du mal à les comprendre et à les mettre en œuvre. C'est au préjudice des  
détenus et des citoyens. Dans ces conditions, il m'est difficile de me sentir utile.

- Il existe un manque important de transversalité, un manque de temps pour absorber  
les évolutions, les analyser, les porter puis prendre du recul et les évaluer

- Je suis inquiet et démotivé, les réformes sont subies, mon administration est meurtrie

c. Des cadres de direction en souffrance malgré un investissement dans 
une mission d’intérêt général qu’ils affectionnent

A la question « l’AP favorise-t'elle l’ambition de servir et le dynamisme de ses cadres », 
les directeurs sont 96.3% à répondre non.

Les mots des cadres de direction :

- L'AP ne favorise pas mais use du dynamisme de ses cadres,  culturellement  peu  
contestataires

- L'isolement  et  l’absence  de  culture  d’action  collective,  la  reconnaissance  très 
parcellaire des compétences, la faiblesse de l'ouverture vers l'extérieur ne sont pas  
des éléments favorisant mon dynamisme

- La frilosité de l’administration face aux projets innovants est extrêmement frustrante  
pour les cadres qui ont une réelle envie de servir le service public

- L'ambition et le dynamisme ne peuvent se développer que dans un certain contexte  
fixant  les  lignes  directrices  de  notre  action  et  la  cohérence  de  nos  moyens.  
Actuellement, l’Administration Centrale ne donne aucun sens à son action et à ses  
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attentes.  Les  commandes   anarchiques,  les  objectifs  sans  moyens  et  la  
communication restreinte ne mettent plus les cadres en position de croyants mais de  
servants. Le dynamisme trouve donc ses limites lorsque l'on ne comprend pas le  
sens de notre action, et c'est de plus en plus le cas

- Notre rémunération n’est pas en adéquation avec notre travail et nos missions et il  
existe une absence de transparence et de lisibilité dans les évolutions de carrière 

- Les postes clefs connaissent une inflation des responsabilités effectives mais sans  
protection compensatoire, sans rémunération évolutive

- Il y a peu de reconnaissance du travail accompli, beaucoup de démotivation et au  
final la volonté de ne pas faire toute sa carrière dans l'Administration Pénitentiaire

- Les missions  sont  de plus  en plus  recentrées sur  des  tâches administratives  au  
détriment du management et de la relation humaine

- Il existe un fort sentiment de lassitude et de « burn out » pas toujours reconnu par les  
cadres ; de jeune professionnels sont déjà fatigués et aspirent à quitter l'AP

- L'Administration ne connaît pas ses cadres.

Les mots des cadres de direction lorsqu’il leur est demandé de qualifier en un, deux 
ou trois mots leur métier :

- Schizophrénie, incertitude, équilibriste
- Humain mais sans moyens
- Disponibilité de tous les instants au détriment la vie personnelle
- Envahissant (astreintes et obligation de mobilité), stressant (pic de pression: dialogue  

social,  incidents  détention),  diversifié  (ce  qui  rend  le  métier  attractif:  terrain  et  
administratif à la fois, c'est son charme)

- Richesse des relations humaines, sens de l'écoute et qualités relationnelles
- Travail d'équipe, polyvalence, responsabilité
- Parfois valorisant, usant souvent, isolant toujours
- Passionnant, fatiguant, méconnu et incompris ("pourquoi faites vous ce métier?")
- Manager et homme à tout faire
- Très difficile et à risques
- Usant et trop peu valorisé
- Exigeant et bureaucratique
- Epuisant, enrichissant, fierté
- Beaucoup de responsabilité et d'autonomie mais très peu de moyens
- Manager,  garant des droits des détenus,  protecteur de la société, grande densité  

humaine, passionnant, usant, prenant
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Conclusion, propositions

Les  cadres  de  l’administration  pénitentiaire  s’investissent  dans  des  missions  qui  les 
passionnent et les dévorent à la fois.

Sans une expression rapide de la confiance de l’administration envers ses cadres, le risque 
du « burn out » général est réel. 
 
Les directeurs ne s’estiment pas reconnus à leur juste investissement.

Entrés dans cette fonction difficile par la volonté de servir l’intérêt général, ils perçoivent de 
moins en moins le sens de leur action.

L’administration centrale manque de cohérence, pressée par des acteurs politiques 
qui ne connaissent ni les problématiques ni les enjeux de l’enfermement.

A courir alternativement de façon démagogique vers le tout répressif – sécuritaire puis vers 
des considérations plus humaines et sociales, le risque est de n’avoir ni l’un ni l’autre.

Rendre justice et exécuter les décisions de justice sont des missions sensibles, exposées, 
envers lesquelles la société a légitimement de fortes exigences (tranquillité, protection des 
plus  faibles,  conditions  de  détention  humaines…)  mais  ce  niveau  d’exigence  est  sans 
commune mesure avec les moyens effectivement mis en œuvre :

- Politique de lutte contre la  récidive  indigente,  tant  en ressources humaines qu’en 
moyens financiers,

- Sous encadrement des détentions et des services d’insertion

- Pauvreté de la réflexion, axée sur le court terme et la réaction événementielle

- Politique démagogique du fonctionnaire bouc émissaire

Aussi,  en  phase  avec  l’Intersyndicale  Justice,  le  Syndicat  National  des  Directeurs 
Pénitentiaires demande :

• La mise en œuvre d’une politique ambitieuse et cohérente de lutte contre la récidive

o Un plan d’urgence de recrutement :

 de personnels d’insertion et de probation (conseillers et cadres)
 de surveillants et de cadres de détention  

o La  généralisation  des  psychologues  de  « Parcours  d’Exécution  des 
Peines » dans le cadre d’emplois pérennisés et non précaires

 Ces  psychologues  assistent  sur  le  terrain  et  dans  tous  les 
établissements  les  acteurs  pénitentiaires,  sociaux,  scolaires, 
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psychiatriques  et  sanitaires  dans  la  construction  de  parcours  de 
détention individualisés qui soient utiles aux détenus et à la société

o La  garantie  d’allouer  aux  chefs  d’établissement  des  budgets leur 
permettant, en adéquation avec les besoins des populations dont ils ont la 
charge,  de  proposer  des  activités  et  des  programmes  de  lutte  contre  la 
récidive pérennes

• Une réflexion sur les modalités de la gestion administrative des établissements et des 
carrières

o Les  missions  confiées  à  l’Administration  Pénitentiaires  et  la  dernière  loi 
pénitentiaire  sont  très  exigeantes  alors  que  les  modes  de  gestion 
administrative et financière actuels sont primitifs et infantilisants 

o Il faut confier aux chefs d’établissement de véritables leviers de management 
et  de  mobilisation :  budgets  à  la  hauteur  des  exigences,  affirmation  de 
l’autorité par un pouvoir disciplinaire sur les personnels accru parallèlement à 
des outils de valorisation des plus méritants 

o  Mise en adéquation des contraintes statutaires (astreintes, mobilité) et des 
responsabilités des personnels de direction avec les taux et les modes de 
rémunération.

Contacts     SNDP     :  

Jean – Michel DEJENNE 06.87.23.65.14

Boris TARGE 06.08.70.25.48

Antoine DANEL 06.86.08.20.49

sndp.contact@gmail.com 
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