
Le 17 janvier 2014 

 
 

Brouillard sur la porte d’Aubervilliers 
 
Une réorganisation de l’Administration Centrale très attendue mais des agents de la 

DAP en attente d’informations et d’une méthode de concertation 
 
Le SNDP a sollicité une rencontre avec la Directrice de l’Administration Pénitentiaire en 
vue d’aborder les questions de la réorganisation des services de la DAP et de son 
déménagement. Flavie RAULT, représentante du Syndicat National des Directeurs 
Pénitentiaires pour l’Administration Centrale et Antoine DANEL, secrétaire national, ont 
donc été reçus le 7 janvier 2014 par Patrice GAQUIERE, en charge de ces deux dossiers, 
Madame GORCE ayant été empêchée. 

 
Le SNDP a souligné le caractère anxiogène de l’absence de communication sur ce projet, 
auquel les personnels de la DAP n’ont, en outre, pas été associés.  
 
M. GAQUIERE s’est expliqué sur ce point en faisant état de la volonté de la Directrice 
d’obtenir un arbitrage du cabinet avant de communiquer plus en avant avec les personnels 
de la DAP. 
 
En l’état, deux schémas d’organisation ont été présentés au Cabinet le 6 janvier 2014 sans 
qu’il soit possible d’en obtenir davantage qu’un descriptif très général : 
 

- Le premier projet défend une organisation de la DAP en deux pôles : « métiers » et 
« publics » en lieu et place des actuels Etat-Major de Sécurité  et Personnes sous 
Main de Justice, sans que les contours précis ni le contenu de ces deux missions 
soient vraiment connus. 

 
- Le second projet, quant à lui encore plus flou, semblerait s’en tenir à  la dichotomie 

actuelle qui aurait néanmoins, selon la Directrice, l’avantage d’assurer une plus 
grande visibilité au milieu ouvert. 

 
En tout état de cause, M.GAQUIERE a affirmé que, pour ces deux hypothèses, le souhait 
de la Directrice était de mettre en avant à la fois la prévention de la récidive et 
l’individualisation des peines, mais aussi les métiers et pratiques pénitentiaires, axe fort 
qu’elle entend développer. 
 



S’agissant des sous-directions de support Ressources Humaines et Services Déconcentrés, 
les deux hypothèses conduiraient vraisemblablement à la quelques modifications avec, par 
exemple, l’intégration des missions de SD2 à la SDRH ou à la création d’un bureau des 
technologies – très attendu par les métiers et services déconcentrés. 
 
Le SNDP a enfin pu rappeler ses positions, formalisées dès 2010 et répétées notamment 
lors des débats devant la conférence de consensus, comme sa nette préférence pour une 
approche qui n’opposerait pas milieu ouvert et milieu fermé : à une réorganisation qui 
poursuivrait sur une voie « clivante », le SNDP préfère une organisation fondée sur la 
transversalité des missions, seule porteuse de sens. Celle-ci garantirait, d’une part une 
prise en charge globale effective de la personne placée sous-main de justice, qu’elle soit 
détenue ou non et d’autre part un meilleur dialogue entre les services et agents. 
 
Le SNDP est donc favorable à la création d’une sous-direction de type « prise en charge 
des publics », qui consacrerait la fin de l’antagonisme entre les sous-directions actuelles 
PMJ et EMS qui s’occupent toutes deux, sur l’essentiel de leurs missions, des personnes 
confiées à l’AP. S’y ajouteraient une sous-direction « des moyens ou de la logistique », où 
la sécurité pénitentiaire serait rattachée aux affaires immobilières et technologiques et une 
sous-direction des « Ressources Humaines », complétée par la dimension de l’organisation 
des services.  
 
En outre, pour l’heure, le calendrier précis de cette réorganisation n’est pas connu et 
dépend grandement de la rapidité d’arbitrage du Cabinet. En tout état de cause, la 
directrice souhaite, a minima, que le schéma d’organisation soit validé avant le 
déménagement, prévu pour septembre 2015. 
 
La question de l’impact sur les Directions Interrégionales des Services Pénitentiaires a 
également été évoquée : si le SNDP a pu préciser qu’une réorganisation de 
l’Administration Centrale conduirait nécessairement à une réorganisation en DISP, 
M.GAQUIERE a semblé éluder le sujet en estimant qu’une telle transposition n’allait pas 
de soi et qu’il ne paraissait pas impossible de conserver l’organisation interrégionale 
actuelle. Conserver deux organisations différentes ne nous semble pas cohérent en termes 
de conduite des politiques ou de  gouvernance des projets et des équipes. Une 
réorganisation ne doit pas être pensée uniquement « Centrale » ; elle doit aussi conduire à 
s’interroger sur l’ensemble des missions et acteurs en services déconcentrés. Les DISP 
doivent être associées à la réflexion. 
 
Enfin, insistant sur la nécessité de conduire enfin une réorganisation de la DAP qui soit 
porteuse de sens, le SNDP a réaffirmé l’importance d’une communication rapide – et sans 
attendre le résultat de l’arbitrage du cabinet – sur une méthode de travail qui associerait 
les bureaux et agents de l’AC ainsi que les organisations professionnelles. Il faut 
urgemment se pencher sur une méthode de travail et de concertation permettant de faire 
le meilleur lien possible entre la réorganisation – projet DAP – et le déménagement – 
projet SG. 
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