
 

          Le 14 avril 2014 

 

Lettre ouverte à Christiane Taubira, garde des Sceaux 
 

La surpopulation ruine  

nos missions  
 

Madame la Ministre, 
 
Vous venez d’être reconduite à la tête de notre ministère.  
En soi, du fait de votre combativité comme de votre connaissance des dossiers, il 
pourrait s’agir d’une bonne nouvelle. 
Cependant, ce ne le sera que si vous passez des paroles aux actes. 
 
Après 22 mois de grands et beaux discours, auxquels nombre de professionnels de la 
Justice ont voulu croire, votre bilan est bien mince et la situation fort critique. 
 
Nous n’évoquerons pas les problèmes des juridictions, laissant les organisations 
syndicales de ces corps de métier les dépeindre, et pourtant nous ne les oublions pas. 
La misère de l’institution judiciaire appelle notre solidarité professionnelle, comme 
elle impacte quotidiennement nos missions pénitentiaires. Ainsi ces jugements que 
les greffes ne parviennent à rédiger dans un délai décent. Ainsi ces longues listes 
d’attente pour statuer sur les demandes d’aménagement de peine, qui font stagner en 
prison des condamnés qui pourraient en sortir plus tôt. Ainsi ces comparutions 
immédiates ou cet « abattage » comme l’appellent eux-mêmes les magistrats, qui 
conduisent à  incarcérer parfois plus que nécessaire. 
 
Madame la Ministre, le climat n’est pas bon dans les services.  
Nous ne parlons pas ici des agressions médiatisées et notamment des prises d’otages 
qui se multiplient depuis le début de cette année, car si graves soient-elles, elles font 
partie des risques de notre activité, et sont sans lien avec la situation générale 



catastrophique rencontrée notamment par les maisons d’arrêt et de nombreux 
services pénitentiaires d’insertion et de probation. 
 
Ces derniers, même s’ils ont des perspectives de renforcement par les recrutements 
que vous avez annoncés, et pour l’instant  obtenus, ne peuvent assurer un suivi 
correct et suffisamment serré des 170 000 administrés du milieu ouvert. La 
probabilité de récidive ne peut donc baisser, et la hantise d’un drame type « Pornic » 

pèse moralement sur chaque conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, 
chaque directeur, chaque juge de l’application des peines. La surpopulation pénale 
(dont nous souhaitons une statistique mensuelle et non plus annuelle, à l’instar de 
celle des publics écroués), est le plus grand danger pour la population en général. 
 
 

Et bien sûr Madame la Ministre vous ne pouvez pas, vous ne devez pas 

détourner les yeux des maisons d’arrêt, où se concentrent comme toujours les 
réalités les plus insupportables et les plus inadmissibles.  
 
Oui, battus ou frôlés chaque mois, les records de surpopulation carcérale nous sont 
familiers. « La surpopulation, on sait gérer » disait l’une de celles qui vous ont précédé 
place Vendôme, au début du quinquennat précédent. Oui Madame la Ministre, nous 
savons. Mais à quel prix ? Et pour combien de temps encore ? Travailler, vivre sur ses 
gardes, et la conscience intranquille, voici le quotidien des directeurs et directrices de 
maison d’arrêt. Mesurez-vous les risques pour l’intégrité physique et morale, voire la 
vie des détenus entassés dans des cellules à 3 ou 4, si ce n’est plus dans ces très 
actuels et usités vestiges que sont les dortoirs ou « chauffoirs » ? Mesurez-vous les 
responsabilités administratives voire pénales exorbitantes qui pèsent ainsi sur nos 
têtes et nos épaules ?  
 
La promiscuité, l’animosité qui découle de cette surpopulation entre personnes 
détenues, l’agressivité envers les fonctionnaires pénitentiaires, les activités (pourtant 
prestation obligatoire de l’administration aux termes de la loi pénitentiaire du 24 
novembre 2009) dont sont exclus un nombre croissant de personnes, les visites aux 
parloirs que nous devons espacer pour chacun afin que tous y accèdent, l’indignité 
de ces 1200 matelas au sol, nous savons certes le gérer, mais au prix d’une souffrance 
éthique que vous devez entendre. 
Confrontés au défi du nombre, nous n’avons plus assez de temps pour dialoguer, 
pour expliquer, pour rassurer parfois. Nous n’avons plus assez de temps pour 

connaître les détenus autant qu’il le faudrait pour eux, mais aussi pour nous, pour 
notre sécurité. 
La surpopulation, c’est l’échec programmé de nos missions. Nous voudrions en 
effet vous rappeler cette règle simple et pourtant si souvent oubliée, concernant la 
pénitentiaire – mais pas seulement elle : en supposant que nos crédits de 
fonctionnement soient stables (or ils sont en baisse, parfois de 40% ! comment 
fournir, comment nourrir même, plus avec tant de moins ?!), en supposant que nos 
organigrammes soient complets, en supposant que les entreprises proposent autant 
d’emplois aux détenus que nos espaces dédiés peuvent en accueillir, bref en 



supposant  que nous ayons des moyens normaux à notre disposition… En supposant 
tout cela, il n’en restera pas mois qu’une prison prévue pour 400 détenus commence, 
d’abord imperceptiblement, à malfonctionner en accueillant le 401ème. 
 
C’est le cas, et de loin, aujourd’hui.  
Nous ne pouvons pas travailler correctement en situation de surpopulation.  
Nous le ferons savoir à la Nation, car il est de notre responsabilité de chefs de service, 
cadres supérieurs de l’Etat, de le dire.  
 
Nous sommes usés. Nos personnels, à commencer par les personnels en tenue 
(surveillants, gradés, officiers), sont fatigués des journées à flux tendus. Cette fatigue, 
l’anxiété se lisent sur leurs visages. Certains s’arrêtent, et les autres travaillent et 
souffrent plus encore en leur absence. Or il nous manque du monde, il nous manque 
des forces, sûrement plus de 1000 surveillants, au moins une trentaine de directeurs, 
manques qu’une gestion prévisionnelle des moyens défaillante dans notre 
administration ne permet pas d’endiguer. 
 
Madame la Ministre, il faut actionner tous les leviers pour nous sortir de cette 
impasse ! 
 

Il faut veiller à l’application de votre circulaire de politique pénale de septembre 
2012, car nous ne comprenons pas de subir de la part de plusieurs juridictions des 
mises en détention permanentes, parfois pour des peines de 2 mois datant de 8 ans. 
 
Il faut vous assurer d’une politique dynamique de « désencombrement », de ré-
affectations entre établissements d’une même direction interrégionale, ou de 
directions interrégionales limitrophes. 
 
Il faut affecter les condamnés dans les établissements pour peines dont des centaines 
de places sont disponibles, même s’ils  ne veulent pas y aller. Il faut rendre ces 
établissements plus attractifs, en allant vers les collectivités locales et les opérateurs 
de transport pour en assurer une meilleure desserte, en intensifiant la 
communication envers les entreprises pour qu’elles proposent des emplois dans les 
prisons. Et ce en revoyant les cycles de travail des personnels pénitentiaires, les 
horaires et modes de fonctionnement des établissements si besoin. 
 
Il faut créer de nouvelles places de prison. Il faut que tous les DAC (dispositifs 
d’accroissement des capacités) soient mis en chantier, il faut que les nouveaux 
établissements annoncés sortent de terre sans attendre. Oui, Madame la Ministre, il 
faut construire ! Combien ? Ce n’est pas à nous de dire. Ce qu’il nous faut dire en 
revanche, c’est que le nombre de places doit être cohérent avec l’ évolution constatée 
et anticipé de la délinquance en nombre et dans sa nature, qu’il doit être cohérent 
avec la politique pénale voulue par les pouvoirs publics, afin que nous puissions 
travailler correctement. 
 
 



Il faut, puisque nous évoquons la politique pénale, que la loi de prévention de la 
récidive soit débattue rapidement au Parlement, et votée courageusement. Madame 
la Ministre, vous êtes reconduite, dans des conditions qui vous confèrent une 
certaine force politique. Usez-en. Nous ne comprendrions pas que vous n’exploitiez 
pas les ressources dont vous disposez. 
 
Vous le comprenez, Madame la Ministre, la surpopulation est notre croix et notre 
plaie. Il faut la réduire, il faut en finir. 
 
Pour notre service public –comme pour les autres - les moyens doivent enfin 
répondre aux besoins.  
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