
Les référents régionaux du SNDP rencontrent  
M. Lechevallier DISP de Rennes

 
Le 11 mai 2011 une délégation du SNDP composée de Mme Marcoux et de M. Targe ont 
rencontré le nouveau DISP de Rennes pendant près de 3h.

Cette réunion a permis à M. Lechevallier de prendre connaissance des messages et souhaits que 
les DSP travaillant sur le territoire de la DISP de Rennes nous avaient chargés de lui 
transmettre.

La DISP de Rennes est profondément marquée par l'éviction brutale de M. Laurens. Cet 
événement traumatique a généré parmis les DSP une réelle émotion qui a pu s'exprimer lors des 
mouvements et réactions que le SNDP a organisé. 

Pour autant, au delà de l'émotion, il nous semble nécessaire maintenant que les acteurs de 
cette crise puissent  bénéficier d'un débriefing professionnel. Lorsqu'un patron est déplacé 
que cela soit en DISP ou en établissement c'est que ses collaborateurs directs et indirects ne l'ont 
pas suffisament protégé ou qu'ils n'ont pas été en mesure de le protéger. Loin de toute 
culpabilisation, trop souvent présente dans notre administration, les personnels concernés 
doivent pouvoir analyser professionnellement et collectivement ce qui a dysfonctionné et 
surtout comment éviter une nouvelle crise. 

D'un point de vue plus général, cette rencontre a été l'occasion d'évoquer avec le DISP ce qui 
au niveau interrégional pourrait utilement être mis en oeuvre pour améliorer le quotidien 
des DSP :

− les grandes thématiques que sont l'application de la loi pénitentiaire, les politiques 
d'affectation des détenus et de désencombrement au sein de la DISP, l'ouverture des 
nouveaux établissements, l'évolution des pratiques professionnelles et la multiplication 
de l'activité règlementaire nécessitent une coordination interrégionale . La coordination 
interrégionale dépasse nécessairement le cadre des réunions de chefs d'établissement et 
DSPIP. Nous avons rappelé notre souhait de voir organisé par la DISP des réunions 
d'adjoints mais aussi des réunions thématiques permettant aux cadres que nous 
sommes d'améliorer leur perception et leur compréhension des différentes 
problématiques en percevant ce qui se fait en dehors de leur service.
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− Nous avons pu constater en questionnant les collègues que bon nombre d'entre eux 
n'avaient même pas bénéficié d'une présentation aux différents responsables de la DISP 
lors de leur prise de fonction. Nous pensons que cela pourrait utilement être organisé et 
contribuer à rapprocher les services locaux et interrégionaux par une meilleure 
connaissance réciproque.

− la communication des notes et circulaires aux services déconcentrés change d'un 
département à l'autre . Les documents nous sont communiqués en fonction des services 
par courrier, par courriel, par fax. Ils sont parfois transmis directement aux services ou 
uniquement aux chefs d'établissement et son premier adjoint. Nous avons demandé 
qu'un groupe de travail réunissant les services de la DISP et les services déconcentrés 
définissent ensemble pour chaque catégorie de documents les modes de transmissions 
les plus opérationnels. 

− La messagerie professionnelle devient source de stress pour beaucoup de collègues 
qui, à la fin de leur journée remplie de commissions et réunions, redoutent de découvrir 
une foultitude de messages au caractère de plus en plus comminatoire. Qui n'a pas eu un 
sentiment de découragement en découvrant au retour de congés plus de 500 messages ? 
Il devient urgent de cadrer l'utilisation de la messagerie pour éviter que les directeurs 
soient transformés en « cliqueur » et en spécialiste du « transférer à ». 

A travers ces différents sujets, le DISP nous a fait part du fait qu'il partageait sur beaucoup de 
points notre analyse, il a insisté sur la nécessité que ses services l'informent de ce qui se passent 
sur les terrains et sur le rôle d'audit et de soutien des chefs de département.

Soulignant l'importance des outils que sont le MPO, le DOS et le rapport de conseil 
d'évaluation, le DISP souhaite que le MPO constitue un vrai temps d'enrichissement mutuel 
entre la DISP et l'établissement où pourront être analysés non seulement les projets et objectifs 
locaux  mais aussi la déclinaison des objectifs nationaux et interrégionaux.

Attentif à ce que les DSP puissent être soutenus et accompagnés dans les moments difficiles, le 
DISP a souligné la nécessité de ne pas accepter cette violence que peuvent constituer les tracts 
syndicaux lorsqu'ils contiennent des attaques personnelles.

Au delà de cette première rencontre, le SNDP rencontrera à échéance régulière M. 
Lechevallier pour lui faire part des souhaits et aspirations de ses collègues DSP.

Nantes, le 25 mai 2011
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