
 
          Le 30 juin 2012 

 
 

Le SNDP reçu par la ministre de la Justice 
 

 
Une délégation du Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires a été reçue par 
madame Chritiane Taubira, garde des Sceaux, qui nous a accordé une oreille très 
attentive. 
Après une présentation de notre organisation syndicale et de son positionnement 
au sein du ministère de la Justice - et au-delà, par une prise de parole de notre 
profession dans l’espace public, envisagée comme l’exercice d’une responsabilité 
envers le pouvoir politique et les citoyens - nous avons abordé dans un climat 
d’écoute et d’échange les points suivants : 
 
 
Sur la question de la définition d’une politique pénale, 
nous avons souligné la nécessité d’améliorer la coordination entre l’activité 
policière, judiciaire et pénitentiaire. Il convient de sortir du carcan dans lequel la 
chaine pénale se trouve actuellement. Les 1,2 millions de procédures transmises par 
la police aux tribunaux doivent être mise en rapport avec la capacité judiciaire à 
produire bon an mal an 600 000 décisions, et la capacité pénitentiaire à mettre à 
exécution au grand maximum (et alors dans quelles conditions) environ 300 000 
mesures par an.  
Cette situation est génératrice d’incompréhension et de frustration de l’ensemble 
des acteurs du service public de la justice et crée un climat délétère :  

o la police accuse les juges d’être laxistes,  
o les juges prononcent des peines que l’administration pénitentiaire ne 

peut mettre à exécution dans des conditions utiles en termes de 
prévention de la récidive,  

o le justiciable considère que la parole de la Justice n’a que peu de valeur 
puisque la peine d’incarcération prononcée lors du jugement sera bien 
souvent exécutée sous une autre forme. La notion d’aménagement de 
peine est fondamentale et doit rester un des piliers de l’exécution des 



peines mais à quoi peut-il bien servir d’annoncer une peine 
d’incarcération lorsque l’on sait pertinemment qu’elle sera aménagée ab 
initio ? comment cette parole peut elle être compréhensible pour les 
parties au procès pénal ? 

 
Nous avons milité pour l’organisation dans le procès pénal, après la 
détermination de la culpabilité, d’un débat sur la détermination de la peine.  
Nous sommes favorables à ce qu’en présence des parties, mais aussi de 
l’administration pénitentiaire, soient discutées en toute transparence non seulement 
les peines encourues (en milieu fermé ou en milieu ouvert) mais aussi les conditions 
dans lesquelles elles pourront être mises à exécution (dans quels délais ? avec quel 
objectifs attendus ? avec quel suivi ?).  
 
Nous avons par ailleurs souhaité qu’un travail s’engage afin d’adapter 

l’organisation pénitentiaire aux « besoins de peines » exprimés par les différentes 
juridictions. Nous constatons que les projets d’établissements relèvent plus souvent 
du marchandage que d’une réponse raisonnée à une expression de besoin issue des 
terrains et validée par le niveau national. Le toilettage de notre cartographie lors de 
la création des DISP n’a anticipé ni la multiplication des services et structures 
pénitentiaires (CP,UHSI, UHSA, CPA, CSL…, et d’une certaine manière SPIP) ni le 
besoin de transversalité que recouvre la question de l’exécution des peines et la 
prévention de la récidive (milieu ouvert / milieu fermé).  
Les DISP et la DAP ne sont pas structurées pour articuler assez efficacement milieu 
fermé et milieu ouvert, sécurité et réinsertion.  
Il nous apparaît que l’inscription de l’exécution des peines et la prévention de la 
récidive dans les politiques publiques est un enjeu majeur qui ne pourra être 
envisagé sans une nécessaire réflexion sur l’organisation de notre administration. 

 
 

Sur les questions relatives au métier de DSP et à notre statut : 
 
La ministre a paru très étonnée du rythme des départs de DSP (une quinzaine par 
an, sur 500) vers d’autres activités professionnelles. Au seul mois de juin 2012 ce 
sont trois DSP qui partiront en détachement. Cette problématique, qui laisse plutôt 
indifférente l’équipe dirigeante actuelle de la DAP, entraîne la vacance de près de 
10% des postes en établissement. Nous constatons aussi une insuffisante proportion 
de DSP dans les DISP et à l’administration centrale de la DAP (pour ne parler que 
de celle-ci), ce qui accroît encore plus la distance entre la DAP et les « terrains ». 
 
Discuté depuis près de 10 ans, le projet de passage du corps des DSP en catégorie 

A+  n'a toujours pas abouti. Il est actuellement au cabinet de la Ministre (legs de son 
prédécesseur) mais n'a jamais été transmis à Bercy ni à la Fonction Publique. Nous 
avons attiré l’attention de Madame Taubira sur le fait que la version finale de ce 
projet ne nous a jamais été communiquée, en dépit des règles minimales du 
dialogue social. 
 



Les outils de management dont nous disposons sont insuffisants, dans un secteur 
dont la rudesse semble bien appréhendée par la ministre ; nous avons également 
déploré le manque d’appui de notre hiérarchie dans les situations conflictuelles que 
nous avons à gérer 
 
Nous avons informé la ministre que le dialogue social à la DAP se caractérise 
malheureusement une certaine indigence.  
La composition du Comité Technique de l’Administration Pénitentiaire conduit la 
DAP à discuter en dehors de la présence des représentants des personnels 
d’insertion et probation mais aussi des personnels de direction la majorité des 
questions touchant l’organisation de notre administration. C’est ainsi 
qu’actuellement est discutée sans nous l’évolution du contenu de la formation 
initiale des DSP. Nous avons demandé à la ministre de s’employer à revoir avec sa 
collègue de la Fonction Publique ces règles de représentativité qui nuisent à la 
qualité du travail de fond et nient l’existence de plusieurs catégories de personnels. 
 
 
Sur la question du programme immobilier de la Justice 
 
Alors que le SNDP affirmait la nécessité de faire une pause dans les constructions 
et de mettre à plat la conduite des projets immobiliers pénitentiaires, la ministre a 
confirmé qu’elle avait bien décidé, lors du dernier conseil d’administration de 
l’Agence Publique de l’Immobilier de la Justice, le retrait de l’ordre du jour de 
l’examen des lots A et B. 
 
Nous avons ainsi pu préciser nos interrogations face au développement des 
Partenariats Public Privé, porteurs de risques budgétaires importants mais aussi 
insister sur la nécessité de remettre de la cohérence entre les constructions et la 
politique d’exécution des peines. 
En effet ces dix dernières années, la multiplication des nouvelles catégories 
d’établissements (EPM, QNC, CPA, ERA) auxquels il faut ajouter l’objet 
pénitentiaire non identifié de M. Pierre Botton ont introduit une certaine confusion 
sur les fonctions dévolues aux établissements et les modalités d’affectation des 
personnes détenues : 
 

- Nous avons d’abord demandé à la ministre l’arrêt des projets Botton, fruits 
d’un processus d’une extrême opacité et qui sont, en l’état actuel de nos 
connaissances, porteurs de graves incohérences en termes de prise en charge 
de la population pénale et de couverture géographique des besoins judiciaires. 
Ils nous paraissent de surcroît dangereux politiquement, car ouvrant une 
brèche pour ce qui pourrait devenir un droit d’initiative privée à concevoir, 
construire et organiser les prisons. Sur ce point, en nous disant qu’elle 
recevrait prochainement Pierre Botton, la ministre a précisé que sa démarche 
s’inscrivait, en tout état de cause, dans une priorisation des projets publics. 

 



- Puis nous avons voulu rappeler la nécessité de remettre le détenu et sa peine 
au cœur des dispositifs architecturaux : 

o Le cahier des charges ne fait pas l’objet d’un travail qualitatif suffisant 
avec l’ensemble des acteurs qui contribuent à la prise en charge des personnes 
détenues. Le projet architectural semble parfois ignorer les différence entre un 
régime porte ouverte et un régime porte fermée. 

o L’organisation actuelle de la commande publique contraint les 
architectes à des produits standardisés, pas toujours garants des nécessités 
d’architectures faiblement anxiogènes pour les personnes détenues et fonctionnelles 
pour l’exercice de nos missions; il faut libérer la créativité dans ce domaine. 

o Nous avons aussi insisté auprès de la ministre sur les difficultés 
qu’engendre la multitude de quartiers aux régimes de détention différents dans une 
même enceinte. La présence de QMA, QCD, QMC, SMPR, voire de Mineurs, de 
Femmes et d’un Quartier Arrivants autonome sont autant d’éléments freinant le 
développement d’activités de réinsertions, puisque les personnels pénitentiaires 
(des agents de détention aux personnels de direction), étant davantage préoccupés 
par la gestion et la sécurité des flux et mouvements internes – le délicat enjeu 
étant que les détenus ne doivent jamais se croiser tout en utilisant exactement les 
mêmes infrastructures… 
 

- Nous avons conclu auprès de la ministre sur la nécessité de travailler 
notamment sur la piste initiée par les ERA (Etablissements à Réinsertion 
Active). 

 
La ministre semble aussi avoir entendu notre souci de limitation de la taille des 
établissements : qu’ils soient mieux conçus et avec une quasi unicité de la 
population prise en charge. Cela permettrait aux personnels pénitentiaires de 
redonner du sens à leurs missions et de pouvoir travailler davantage sur le sens de 
la peine et sur la qualité d’une prise en charge visant la prévention de la récidive. 
 
 
Sur la question du transfert des extractions judiciaires au Ministère de la justice 
 
Le SNDP a fait part à la ministre de son inquiétude quant aux conditions du 
transfert – toujours à titre expérimental à l’heure actuelle – des extractions 
judiciaires (EJ) du ministère de l’Intérieur au ministère de la Justice.  Les ressources 
humaines, les moyens immobiliers et techniques mis en œuvre ne nous semblent 
effectivement pas à la hauteur des enjeux. 
 
Nous avons donc précisé notre souhait que l’inspection tripartite (Intérieur, Justice 
et Fonction Publique), qui devrait débuter ses travaux prochainement, conduise une 
évaluation transparente des conditions du transfert des EJ, voire de son 
opportunité. 
 
Nous avons également attiré l’attention de la ministre sur les difficultés 
grandissantes rencontrées dans les établissements : les forces de l’ordre anticipent 



ainsi parfois le glissement des nouvelles missions par des refus d’accorder des 
escortes aux transferts de détenus qui ne seraient pas juridiquement « DPS » 
(détenus particulièrement signalés). Alors même que leur dangerosité est connue de 
l’administration pénitentiaire, les conditions de transfert de certains détenus ne se 
font pas dans les conditions normales de sécurité - ni pour les personnels, ni pour 
les citoyens. 
 
Si, au terme de l’inspection tripartite et du débat qui pourrait lui succéder, le 
transfert des EJ devait être validé, le SNDP a pointé l’urgente nécessité d’avoir avec 
le ministère de l’Intérieur un débat ferme et transparent sur les missions 
d’extractions, le rôle et la responsabilité des forces de police et de gendarmerie dans 
un cadre complémentaire, la doctrine d’usage des Equipes Régionales 
d’Intervention et de Sécurité ou encore les risques d’abandon des gardes statiques 
par le ministère de l’Intérieur. 
 
D’autres questions feront l’objet de sollicitations d’audiences auprès de madame 
Taubira, qui semble disposée à y répondre favorablement. 

 

 

 

Pour le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires : 

Antoine Danel, Jean-Michel Dejenne, Boris Targe, Julie Millet  
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