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Le SNDP auditionné sur le PLF 2013 
 

 
Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires a été invité à s’exprimer sur le 
Projet de Loi de Finances pour 2013, à l’Assemblé Nationale devant les députés 
Bertrand Huyghe (UMP) et Sergio Coronado (EELV) et l’administrateur Stéphane 
Decubber, et au Sénat devant Jean-René Lecerf (UMP) et M. Follin, conseiller à la 
commission des lois. 
 
Nous avons mis l’investissement de l’Etat en perspective, puisque si en effet pour la 
11ème année consécutive, le budget de l’administration pénitentiaire est en 
hausse (1228 millions € de crédits de paiement, soit + 8,1%), d’une part notre 
administration « part de loin » et le rattrapage n’est pas terminé, d’autre part les 
besoins paraissent sous-évalués. 
 
1220 agents seront recrutés en 2013, pour une création nette de 133 emplois. Il est 
parfois fait état de 293 créations, mais ce chiffre intègre 166 redéploiements 
(notamment par la fermeture de miradors). Sur ces 293 emplois, 2 reviennent aux 

directeurs des services pénitentiaires (l’un pour l’ouverture du CP d’Orléans-
Saran, l’autre pour le centre pour peines aménagées de Nouméa).  
Nous avons estimé notamment que les 51 postes créés dans la filière Insertion et 
Probation font fi des besoins évalués dans le rapport IGF-IGSJ sur le 
fonctionnement des SPIP, comme ils n’expriment guère de cohérence avec les 
ambitions proclamées de la ministre de la Justice sur les alternatives à 
l’incarcération et sur la probation. D’autres Pornic sont possibles. 
Nous avons aussi rappelé que notre organisation syndicale avait estimé en 2010, à 
conception constante du métier, le besoin en directeurs de services pénitentiaires à 
160 créations de postes.  
 
Sur les grands axes que nous pouvons percevoir dans la politique pénitentiaire 
annoncée par ce budget, nous saluons la place bien moindre accordée au 



partenariat public-privé dans le programme immobilier lui aussi revu à la baisse en 
terme de constructions de places – puisque des 80 000 places souhaitées par le 
président Sarkozy lors de son discours de Réau le 13 septembre 2011, le nouveau 
gouvernement s’est fixé un objectif de 63 500  places théoriques en 2015 pour 54 500 
cellules. Le SNDP regrette que soit ainsi acté le renoncement à l’encellulement 
individuel. 
 
Sur cette question immobilière, nous avons développé nos positions : préférence 
pour la maîtrise d’ouvrage publique, libération de l’imagination des architectes, 
nombre conséquent de salles d’activité afin de donner du contenu au temps passé 

en prison et de permettre à l’administration de répondre aux obligations créées par 
la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, capacité optimale des établissements aux 
alentours de 500 personnes détenues, spécialisation des établissements (la 
multiplicité dans une même enceinte de quartiers – QMA, QCD, QMC, QM, QA, 
QF, SMPR, QPA, QSL, QNC, QCP… - de régime de détention différent entraînant 
des difficultés considérables d’organisation de la vie quotidienne, le régime le plus 
strict déteignant de surcroît sur les autres). 
 
Si la disgrâce apparente du PPP nous rassure, nous avons demandé d’aller plus loin 
en renégociant les contrats en cours, et avons cette année encore alerté les 
parlementaires sur la situation insatisfaisante générée par le poids de la gestion 
déléguée sous toutes ses formes. Un fonctionnement budgétaire infernal perdure, 
qui voit le secteur privé bénéficier de crédits « fléchés », « sanctuarisés », reléguant 
la gestion publique au rang de variable d’ajustement. 
Le SNDP dénonce le fait que, pour le fonctionnement courant, le parc en gestion 
déléguée bénéficiera en 2013 de 305 millions € contre 202 millions € à la gestion 
publique, une proportion exactement inverse de la population pénale accueillie par 
les deux systèmes. 
 
Nous avons enfin tenu à consacrer une part bien plus importante que de coutume à 
la question catégorielle, alors que nous privilégions en général les questions de 
fond. 
La situation des directeurs des services pénitentiaires devient en effet peu 
supportable, et les parlementaires doivent le savoir : 
1) Le nombre de créations de postes est dérisoire, alors que dès aujourd’hui une 

quinzaine sont vacants en établissements. 
2) La réforme statutaire est enlisée, si ce n’est enterrée, alors que celles du 

personnel de surveillance et de la filière Insertion et Probation entreront en 
vigueur, et qu’une indemnité de fonction et d’objectifs (IFO) est même mise en 
œuvre pour cette dernière. Souhaitons-lui meilleur avenir que pour celle des 
directeurs, dont le taux n’a jamais décollé… Le statut actuel des DSP date de 
2007, et il était censé être transitoire en attendant le passage en catégorie A+. Des 
groupes de travail ont été initiés en juin 2010 entre la DAP et les OS, qui ont 
abouti à un projet d’arrêté en octobre 2011. Depuis, il nous est impossible de 
connaître le parcours exact de ce texte, et même son contenu précis, puisque la 
DAP nous le refuse fermement (refus réitéré le 29 octobre) ! Nous avons signalé 
aux parlementaires la médiocrité du dialogue social dans l’administration 



pénitentiaire, qui constitue un manque de respect de nos dirigeants pour leur 
encadrement supérieur. 

3) Le décret du 09 mai 2012 remet la gestion du parc de logements de fonction de 
tous les ministères aux préfets. Au passage, cet attribut statutaire des personnels 
de direction, nécessaire à l’exercice de nos fonctions à 24h/24, et facilitant la 
réalisation d’une mobilité obligatoire (en moyenne tous les 3 ans) se trouve 
menacé. Il l’est aussi pour les attachés et les officiers. Ceci pourrait compliquer la 
tenue des permanences et astreintes, et amputer notre pouvoir d’achat de plus 
de 30%. Quelle profession pourrait accepter une telle situation ? Rencontrés 
avant la journée d’action des DSP du 24 octobre sur ce thème, et le mouvement 
toujours en cours, les députés n’étaient pas au courant de ce dossier. Le sénateur 
Lecerf l’était, et s’est proposé de témoigner de notre inquiétude et de notre 
colère auprès de la garde des Sceaux qu’il doit rencontrer le 06 novembre. 

4) Les trois points précédents, ajoutés à l’exercice épuisant de la direction 
d’établissements surpeuplés de détenus violents et psychologiquement 
déséquilibrés, contribuent aux départs de plus en plus fréquents et précoces de 
personnels de direction vers d’autres secteurs de l’administration étatique ou 
territoriale, départs non compensés par des arrivées depuis d’autres corps, du 
fait de la difficulté de notre métier et du manque d’attractivité de notre statut. 

 
 

Pour le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires : 

Antoine Danel et Jean-Michel Dejenne, secrétaires nationaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires   
 

 46 avenue de Paris  - 94800 Villejuif  
 

Tél : 06 08 70 25 48 - E-mail : sndp.contact@gmail.com 

 www.directeurs-penitentiaires.org   

mailto:sndp.contact@gmail.com
http://www.directeurs-penitentiaires.org/

