
Le 08 septembre 2011 

Extractions judiciaires 
Les directeurs extraits des discussions 

Une  fois  de  plus,  le  ministère  de  la  Justice  et  l’administration  pénitentiaire  traitent 
d'importants  sujets  en  dehors  de  la  présence  des  organisations  professionnelles  de 
directeurs. Ce mardi 06 septembre 2011, une réunion s’est tenue avec le garde des Sceaux 
sur l’épineux problème des extractions judiciaires (chronique d'un échec annoncé), avec les 
seules organisations syndicales de personnels de surveillance.

Aucune OS de DSP n’a été conviée. Pourtant le sujet nous impacte au premier chef en 
tant  que  responsable  des  établissements  sur  lesquels,  nous  le  craignons,  il  nous  sera 
demandé de ponctionner les effectifs nécessaires à la réalisation des extractions, et parce 
que nous devons répondre de nos  insuffisances  auprès  des  juridictions  et  surtout  des 
forces de l'ordre.

C’est  à  ces  gestes  lourds  de  sens que  l’on  apprécie  la  place  qui  est  réservée  à  nos 
représentants dans les débats qui concernent notre administration. 

Au lieu de multiplier les courriers aux plus hautes autorités de l'État, pour demander dans 
un style relevant de la surenchère syndicale d’avant élection, tout ce qu’ils n’ont pas pu 
obtenir pendant les dizaines d’années où ils  ont représenté majoritairement,  si  ce n'est 
hégémonique ment les DSP,  les responsables de FO Direction feraient bien de méditer 
ce camouflet.

Ils  ne  sont  pas  considérés  comme  des  interlocuteurs  crédibles, car  leur  action  s’est 
principalement cantonnée sur le registre statutaire. Une telle attitude est-elle appropriée 
pour  un  corps  revendiquant  le  A+ ?   Il  est  impératif  que  les  directeurs  et  leurs 
représentants  deviennent  incontournables  dans  ce  type de débats  afin  que notre  plus-
valus soit prise en compte, et si l’on veut que notre corps obtienne la reconnaissance à 
laquelle il devrait accéder.



Il ne suffit pas de tirer la couverture à soi en s’appropriant un encore incertain passage au 
A+, encore faut-il encore représenter efficacement les DSP dans les débats qui animent et 
traversent notre champ d’action.

Il nous semble important de rappeler qu’à l’heure actuelle,  le passage au A+ n’est pas 
acquis, qu’il demeure à l'état de projet et que le DAPA travaille avec l’ensemble des OS de 
DSP sur ordre du Ministère suite, notamment, à notre mobilisation de février dernier.

Voilà  d'ailleurs  un  exemple  où  pour  une  fois  les  représentants  des  DSP  ont  su  faire 
entendre leur  voix,  et  ce  non pas  sur  du statutaire  mais  sur  une question qui  touche 
principalement aux politiques pénitentiaires. 

Espérons  que  dans  un  proche  avenir,  les  élections  professionnelles  permettront  le 
changement  de  représentation  nécessaire  à  la  pleine  reconnaissance  des  directeurs  et 
directrices pénitentiaires.
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