
Le 15 novembre 2011 

Le SNDP auditionné au Sénat sur le budget de l'AP 

Le sénateur UMP du Nord Jean-René LECERF, rapporteur pour avis de la commission des 
Lois, très impliqué dans le vote de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, a souhaité 
auditionner les organisations professionnelles du secteur pénitentiaire mardi 8 novembre 
sur  le  budget  de  l'administration  pénitentiaire  tel  que  prévu dans  le  projet  de  loi  de 
finances pour 2012.
M. LECERF était secondé par M. FOLLIN, conseiller à la commission des Lois.

Les deux syndicats de directeurs des services pénitentiaires étaient invités mais le SNDP 
est le seul à s'être rendu à cette audition, en la personne de son premier secrétaire. 

M.  LECERF  s'est  tout  d'abord  enquis  de  savoir  si  l'état  d'esprit  des  DSP  était  aussi 
maussade que celui exprimé par les autres catégories de personnels. C'est à regret que cela 
lui fut confirmé.

En effet, outre son insuffisance, le budget 2012 de l'AP est prisonnier des crédits bloqués 
pour la gestion mixte et le PPP, faisant de la gestion publique et des SPIP les variables 
d'ajustement d'un système budgétaire infernal et qui ne peut, sauf revirement politique 
considérable, que s'aggraver dans les années qui viennent. « Craignez-vous une inégalité de  
traitement entre détenus sur le territoire? » a demandé le sénateur. La réponse du SNDP est 
oui. Cela ne date pas d'hier d'ailleurs, mais les choix politiques de ces dernières années 
organisent cet accroissement de l'inégalité, à rebours de toute logique républicaine.

L'absence de tout mesure forte, ou même symbolique, en faveur des services pénitentiaires 
d'insertion  et  de  probation,  paraît  invraisemblable,  dans  ce  premier  budget  « post-
Pornic »;  nos  dirigeants  n'auraient-ils  donc  rien  appris?  « Pensez-vous  que  de  nouveaux  
Pornic sont inéluctables? » Là encore, la réponse du SNDP est pessimiste.

Le sénateur a souhaité connaître l'état d'avancement et d'acceptation de la loi pénitentiaire. 
Si celle-ci rencontre peu de résistance dans l'administration, en revanche le contexte de 
sous-financement et de surpopulation carcérale en complique sérieusement l'application.



Il a semblé à M. LECERF que la mise en œuvre des Règles Pénitentiaires Européennes était 
au point mort.  En fait,  la période « médiatique » est passée, ainsi que la grande vague 
volontariste de labellisations, mais le processus se poursuit sûrement, en dépit de ce même 
contexte difficile.

A la question sur les assesseurs extérieurs en commission de discipline, le SNDP a pu 
confirmer la grande disparité de participation sur le territoire, due surtout à l'implication 
très variable des présidents de TGI, mais a fait part des retours positifs de ce regard neuf,  
tout  en  déplorant  la  suppression  de  l'officier  et  en  demandant  fermement  son 
rétablissement.

Pour conclure, M. LECERF a voulu connaître les éventuelles revendications catégorielles 
des DSP. Une belle occasion de lui expliquer pourquoi le passage en A+ était justifié, et  
d'un  coût  modéré,  et  lui  faire  part  de  l'amertume du corps  devant  l'absence  de toute 
revalorisation prévue au projet de budget 2012, ce qui en dit sans doute assez long sur la 
sincérité des actuelles négociations à la DAP sur ce point. L'évasion des directeurs devrait 
donc se poursuivre l'an prochain...

Le secrétariat national du SNDP

 

Pour information, signalons les récentes déclarations de M. LECERF: « Deux logiques se 
confrontent :  une  volonté  d'augmentation  du  parc  pénitentiaire  et  une  logique  de 
développement des aménagements de peine ». Il s'interroge sur l'annonce, par le président 
de  la  République  le  13  septembre  dernier,  de  la  création  de  30 000  places  de  prison 
supplémentaires,  une  « disposition  à  caractère  électoraliste  dans  une  période  pré-
électorale », selon lui.  « Lorsqu'il faudra financer l'investissement de ces places - une place 
en cellule coûte environ 100 000 euros - et des personnels de surveillance indispensables 
pour  permettre  le  fonctionnement  de  ces  prisons  nouvelles,  restera-t-il  des  moyens 
financiers  disponibles  pour  recruter  des  personnels  d'insertion  et  de  probation 
supplémentaires  qui  permettraient  la  réussite  des  alternatives  à  l'incarcération  et  des 
aménagements  de  peine ? »  Il  estime  que  « nous  serons  confrontés  à  un  véritable 
problème » et annonce qu'il consacrera à cette question « un nouveau rapport sur le budget 
de l'administration pénitentiaire pour 2012 » (dépêche AISG, 04 novembre 2011).
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