
Paris, le 24 juin 2011 
 
 

Les représentants des organisations syndicales et des 
associations 

 à  
Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des 

Libertés 
 
 
Monsieur le Garde des Sceaux, 
 
Les organisations syndicales et associatives membres du « collectif unitaire 
justice » ont demandé depuis maintenant deux mois que vous les receviez 
pour évoquer avec vous la situation extrêmement préoccupante de la pénurie 
de moyens dans les services judiciaires, éducatifs et pénitentiaires. 
 
Lors de nos rencontres récentes avec des parlementaires issus de différents 
groupes politiques, nous avons pu constater que nos analyses étaient 
largement partagées. 
 
Pourtant, vous n’avez donné aucune suite à notre requête, témoignant ainsi 
de votre refus du dialogue social avec des professionnels qui représentent 
tous les métiers indispensables au bon fonctionnement de l’institution 
judiciaire et se sont massivement mobilisés ces derniers mois pour dénoncer 
le démantèlement inacceptable du service public de la justice.  
 
Compte tenu de l’urgence de la situation, nous avons donc décidé de saisir le 
Premier Ministre. Par courrier du 23 mai dernier, M. Fillon nous a fait savoir 
qu’il donnait des instructions pour que la Chancellerie donne suite à notre 
demande d’audition. 
 
En conséquence, nous reprenons attache avec vous afin de solliciter à 
nouveau que vous receviez une délégation de notre collectif. 
 
Dans l’hypothèse où vous estimeriez que les annonces en termes de 
recrutements que vous avez présentées récemment dans les médias 
suffiraient à clore tout débat sur ce sujet, nous tenons à vous faire savoir que 
nous récusons par avance cette argumentation. 
 
En premier lieu, nous constatons une nouvelle fois qu’aucun plan sérieux de 
recrutement n’est prévu pour les services pénitentiaires d’insertion et de 
probation, alors même qu’avant la dramatique affaire de Pornic, la Cour des 



Comptes en juillet 2010 décrivait déjà une « situation des ressources 
humaines tendue et précaire » dans un contexte de forte augmentation du 
nombre de personnes placées sous main de justice. Les quelques vacataires 
qui ont rejoint les antennes des SPIP ces dernières semaines ne sauraient 
pallier les carences flagrantes d’une politique qui affiche comme un objectif 
prioritaire la prévention de la récidive. 
 
Par ailleurs, avec 64 971 personnes incarcérées au 1er juin 2011 pour une 
capacité opérationnelle de 56 109 places, la situation des prisons, à la veille 
de l’été, est particulièrement explosive. Les détenus sont incarcérés dans des 
conditions souvent dégradantes qui entraînent des incidents et des violences 
auxquelles sont quotidiennement confrontés les personnels pénitentiaires. 
 
Quant au recrutement annoncé de magistrats et de greffiers, vous savez 
parfaitement qu’ils ne permettront même pas, dans le contexte de pénurie de 
personnels, de compenser les nouvelles charges consécutives à l’adoption des 
textes législatifs récents (loi sur l’hospitalisation d’office, projet de loi sur les 
jurés et le jugement des mineurs, loi Besson qui va augmenter le contentieux 
des juridictions administratives).  
 
Enfin, il suffit de lire le compte rendu du cinquième conseil de modernisation 
des politiques publiques qui s’est tenu en mars 2011 pour prendre la mesure 
des catastrophes engendrées – et à venir - par la Révision générale des 
politiques publiques. 
 
Ainsi, le « recentrage sur le pénal » imposé à la Protection judiciaire de la 
jeunesse se traduit par la fermeture de centaines d’unités éducatives depuis 
2009 au profit de la construction de centres éducatifs fermés devenus la 
réponse privilégiée à la délinquance des mineurs. La restructuration 
territoriale des services déconcentrés entraîne la suppression de postes 
administratifs qui désorganise totalement le fonctionnement de ces services. 
 
Les conditions dans lesquelles s’effectuent les transferts de charge entre le 
ministère de l’intérieur et celui de la justice concernant les extractions 
judiciaires laissent craindre une paralysie totale des procédures pénales en 
raison de l’insuffisance criante du nombre d’agents affectés à ces missions. 
 
Les justiciables sont les premières victimes de cette politique de 
démantèlement du service public qui contribue aussi largement à dégrader les 
conditions de travail des professionnels. 
 
Nos organisations ne se résignent pas à cette situation. 
 



Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Garde des Sceaux, l’expression de notre considération vigilante. 
 
 
Pour les présidents et secrétaires généraux des organisations soussignées, 
 
Clarisse Taron, présidente du Syndicat de la magistrature 
 
 
 
 
Organisations signataires : 
 
Syndicat de la magistrature (SM) 
Syndicat national des directeurs pénitentiaires (SNDP) 
Association française des magistrats instructeurs (AFMI) 
Etats généraux de la justice pénale (EGJP) 
Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) 
Confédération générale du travail-Chancelleries & services judiciaires (CGT-
services judiciaires) 
Association des jeunes magistrats (AJM) 
Confédération française démocratique du travail-Interco (CFDT-Interco) 
Syndicat national des personnels de l’éducation surveillée-Protection judiciaire 
de la jeunesse/Fédération syndicale unitaire (SNPES-PJJ/FSU) 
Syndicat des avocats de France (SAF) 
Association nationale des juges de l’application des peines (ANJAP) 
Union générale des syndicats pénitentiaires-Confédération générale du travail 
(CGT-pénitentiaire) 
Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) 
Solidaires-Justice 
Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration 
pénitentiaire/Fédération syndicale unitaire (SNEPAP/FSU) 
Force ouvrière magistrats (FO-magistrats) 
Syndicat de la juridiction administrative (SJA) 
 


