
 

Paris, le 31 mars 2011 

Le SNDP reçu à l'Assemblée

Le SNDP a participé mardi 29 mars à la belle manifestation (environ 5000 personnes) “pour une Justice 
indépendante  et  de  qualité,  pour  un  plan  d'urgence  pour  ce  service  public”  rassemblant  toutes  les 
professions impliquées dans le fonctionnement judiciaire et juridictionnel du pays.
Ses adhérents ont cheminé de la place Saint-Michel à celle des Invalides en compagnie de collègues de 
FO-Direction, de la CFDT, non-syndiqué-e-s et des cadres du SNCP-CGC.

En fin de manifestation le SNDP, membre de l'Intersyndicale, a participé comme seul représentant des 
DSP à la délégation reçue à l'Assemblée Nationale par le groupe socialiste (mesdames De La Gontrie et 
Pau-Langevin, messieurs Raimbourg, Urvoas, Le Bouillonnec et Vauzelle) et le groupe UMP (monsieur 
Jean-Paul Garraud).

Les  élus  socialistes  se  sont  abstenu d'ironie,  petites  phrases  politiciennes  envers  le  gouvernement  ou 
tentative de récupération du mouvement, ce qui laisse à penser que leur intérêt pour les difficultés de la 
Justice dépasse la préoccupation électorale.
Le SNDP a évoqué la situation difficile des directeurs dans l'administration pénitentiaire, notamment au 
regard des moyens (budgets de fonctionnement  des établissements  en baisse,  gestion acrobatique des 
effectifs de personnels en détention,  insertion et probation et  administration comme dans les greffes), 
dans un contexte qui devient par endroits très critique (près de 1000 personnes écrouées à Bois d'Arcy, 
plus de 1000 à Nanterre et à Villepinte par exemple). 
La question des transfert de missions de la police et de la gendarmerie vers la pénitentiaire a aussi été 
abordée. 
Le SNDP espère que ces dernières semaines ont fait enfin prendre conscience aux parlementaires des 
changements  qui s'opèrent  dans l'activité  pénitentiaire  avec la  place  croissante du milieu ouvert,  mal 
accompagnée notamment en moyens, alors que l'AP devient clairement non plus seulement la fin de la 
chaîne pénale mais aussi le début de la chaîne sociale vers la réinsertion.

Le député Garraud pour l'UMP a également fait preuve de disponibilité et d'écoute. 
Le SNDP a insisté sur le mécontentement des directeurs, manifesté publiquement  le 23 février sur la 
place Vendôme, et annoncé que si notre légalisme demeurerait, en revanche le temps du silence était pour 
nous  révolu.  Il  est  de  notre  responsabilité  de  hauts  cadres  de  la  fonction  publique  d'alerter  la 
représentation nationale, voire les citoyens par le biais des médias, lorsque nous ne sommes vraiment plus 
en situation de rendre la prestation de service public légitiment attendue de nous. 
La  question  des  transferts  de  mission  a  de  nouveau  été  évoquée,  M.  Garraud  considérant  que  l'AP 
devenait ainsi pleinement la 3ème force de sécurité du pays. Le SNDP a exprimé sa crainte d'un mauvais 
calibrage des moyens (et par conséquent le risque d'une « découverture » de la détention) et signalé le 
changement de culture professionnelle que cela engendrait. 
Enfin le SNDP a demandé des moyens supplémentaires pour rendre effectifs les nouveaux droits des 
personnes détenues accordés par la loi  pénitentiaire du 24 novembre 2009, et  mis en garde contre la 
perception que l'opinion publique pourrait avoir d'une administration pénitentiaire dont le budget croît, où 
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plus  des  2/3  des  détenus  sont  hébergés  dans  des  prisons  aux  conditions  matérielles  de  détention 
« modernes », et qui malgré tout n'affiche pas les résultats escomptés en termes de prévention du suicide,  
lutte contre la récidive, etc. La clé se trouvant dans les moyens humains qui seront mis à disposition, et  
dans la reconnaissance accordée aux personnels de direction en charge de rendre effective la politique 
pénitentiaire dans chaque établissement ou service.
Le  député,  reconnaissant  un  vrai  problème  de  compréhension  entre  la  majorité  parlementaire  et  les 
professions judiciaires et pénitentiaires, nous a promis de faire part directement au premier ministre et au 
président de la République de ces analyses, témoignages et propositions, considérant que pour l'Exécutif 
« il n'est pas trop tard, s'il saisit la chance de pouvoir s'appuyer sur de très nombreux professionnels de  
bonne volonté ».

Nous lui souhaitons d'être persuasif et l'espérons d'autant plus que les annonces de dernière minute faites 
par le garde des Sceaux mardi 29 mars dans Ouest-France sont non seulement très en deçà des besoins, 
mais oublient presque complètement l'administration pénitentiaire...

Le secrétariat national du SNDP 
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