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Loi pénitentiaire : que chacun  
prenne ses responsabilités  

 
 

 
Dans le cadre du contrôle de l’application de la loi pénitentiaire du 24 novembre 
2009, le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires a été auditionné par les 
sénateurs Jean-René Lecerf (UMP) et Nicole Borvo-Cohen (PCF). 

Ces élus, impliqués dans les questions pénitentiaires, avaient élaboré un 
questionnaire sérieux, auquel d’ailleurs seule l’administration pouvait vraiment 
répondre du fait de sa quasi- exhaustivité.  
Le SNDP était reçu sous forme de table ronde avec la CGT, l’UFAP et FO (dont FO-
Direction). 
 
La discussion fut animée, pour ne pas dire véhémente, sur les fouilles des détenus, 
article 57 de la loi. Aucune organisation syndicale n’est satisfaite du dispositif actuel 
issu de la loi et de la circulaire d’application, et les parlementaires non plus puisque 
M. Lecerf considère que « l’esprit de la loi est trahi ». Pour les OS le niveau général 
de sécurité a baissé, et l’application des instructions sur le territoire est devenue très 
inégale, donc inégalitaire. Elles demandent que les établissements soient équipés de 
détecteurs à ondes millimétriques, il est vrai coûteux. 
Pour M. Lecerf, qui déplore avoir entendu « d’un syndicaliste en établissement lors d’une 
récente visite que les fouilles intégrales doivent être systématiques en tant qu’instrument de 
l’autorité des surveillants », le problème des intrusions d’objets prohibés provient 
surtout des projections depuis l’extérieur : « les glacis sont insuffisants et les forces de 
police et de gendarmerie ne font pas toujours les contrôles nécessaires ».  
 
M. Lecerf a également rappelé son attachement à la remise des extractions 

judiciaires à l’administration pénitentiaire, puis a évoqué la question de la formation 



professionnelle des détenus pour laquelle « la répartition des compétences n’est pas 
satisfaisante entre les régions et les groupements de gestion déléguée » Il a enfin souhaité 
l’introduction dans le code des marchés publics de clauses favorables à la Régie 
Industrielle des Etablissements Pénitentiaires et aux entreprises employant de la 
main d’œuvre carcérale.  
 
 
Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires a souhaité pour sa part aborder le 
bilan provisoire de l’application de la loi pénitentiaire sous l’angle de la 
responsabilité. 
En effet cette loi se trouve aujourd’hui mal appliquée, et si l’AP doit en assumer une 
partie, celle-ci est minoritaire. L’ambition de cette loi était d’impliquer tous les 
pouvoirs publics dans l’exécution des peines, et de sensibiliser le plus grand nombre 
d’acteurs sociaux à ces réalités. Or ceci est à ce jour un échec, comme les conseils 
d’évaluation des établissements le confirment. Trop de partenaires, sur lesquels 
nous n’avons guère de prise et aucun pouvoir hiérarchique, n’ont pas « joué le 
jeu ». 
 
Responsabilité du Parlement : la loi votée n’est pas financée. Dès lors que peut-il en 
être par exemple de l’obligation d’activité ? Autre exemple avec les fouilles. Le SNDP 
a clairement fait savoir que les directeurs et directrices pénitentiaires assument de 
lourdes responsabilités, qu’ils engagent quotidiennement, mais qu’il était à la fois 
lassant d’être condamnés par les tribunaux administratifs, et hors de question de se 
retrouver devant le tribunal correctionnel pour des incidents graves survenus à cause 
de la réglementation sur les fouilles. Oui à la responsabilité, mais pas les mains liées. 
 
Responsabilité des préfets (et à travers eux du pouvoir exécutif): combien parmi eux 
utilisent-ils les conseils d’évaluation comme une instance ayant vocation à régler les 
nombreuses difficultés auxquels les services pénitentiaires sont confrontés ? Combien 
de conseils d’évaluation se contentent-ils d’une réunion par an là où la circulaire 
incite à la constitution de groupes de travail thématiques ? Les problématiques ne 
manquent pourtant malheureusement pas (le logement des sortants de prison, l’accès 
aux droits, l’accès à la culture, la prévention de la délinquance…) 
 
Responsabilité des collectivités locales : elles concourent au service public de la 
Justice mais sans obligation de moyens ni de résultats. Ceci handicape notamment le 
SPIP dans les préparations à la sortie et l’octroi des allocations dispensées par les 
services du conseil général. La formation professionnelle est une compétence 
inégalement assumée selon les régions.  
 
Responsabilité des autorités médicales : combien de permanences de soins mises en 
place ? quelle participation quantitative, et le cas échéant qualitative dans les 
commissions pluridisciplinaires uniques ? combien de refus de recevoir des 
personnes détenues en soins contraints ? quels moyens déployés pour répondre à  
nos besoins et à l’esprit de la loi pénitentiaire ? 
 



Responsabilité des autorités judiciaires : elles définissent la politique pénale et la 
politique d’exécution des peines dans leur ressort. A ce titre, elles devraient dans les 
procès-verbaux des commissions d’exécution des peines, assumer les atteintes aux 
droits et libertés des personnes condamnées qui découlent directement de leurs 
décisions. Nous constatons par exemple à ce sujet que, dans le traitement judiciaire 
des incidents en détention, le lien entre violence et surencombrement des 
établissements n’est que rarement retenu par les autorités judiciaires. 
 
La loi pénitentiaire a élargi le partenariat obligatoire de notre administration, dont la 
mission se trouve étendue, voire partagée. Si l’évaluation semble aujourd’hui peu 
encourageante, nous invitons les parlementaires à diversifier leurs interlocuteurs, car 
les directrices et directeurs pénitentiaires, avec et au nom des services qu’ils dirigent, 
n’assumeront que ce qui relève de leurs responsabilités propres. 
 

 
Pour le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 

Jean-Michel Dejenne, premier secrétaire 
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