
 

 
 

           Le 17 juin 2014 

 

Prévention de la récidive 
 

Une loi entre deux votes 
 
 
Le sénateur (PS) de la Haute-Saône Jean-Pierre Michel, rapporteur pour cette assemblée 
du projet de loi de prévention de la récidive, a souhaité entendre le Syndicat National des 
Directeurs Pénitentiaires-CFDT sur ce texte. 
 
La rencontre s’est tenue le 10 juin, après la présentation aux députés, enrichie des 
échanges et polémiques de la semaine précédente, et en présence également du sénateur 
(UMP) du Nord Jean-René Lecerf. Le Sénat examinera le texte en séance publique à partir 
du 24 juin. 
 
Un impératif d’efficacité 
 
Le SNDP a rappelé qu’il ne prend pas de position politique partisane, seulement guidé par 
l’efficacité de l’action de l’administration pénitentiaire en particulier, et du système pénal 
en général, cette efficacité ne devant s’accommoder d’une baisse du respect des droits des 
justiciables, dont nos administrés. 
 
Force est de constater que la politique pénale menée depuis plusieurs années, sans 
inflexion autre que verbale depuis l’alternance politique de 2012, n’obtient pas les résultats 
escomptés (récidive élevée, population carcérale record, nombre de probationnaires 
excessif eu égard aux capacités des services pénitentiaires d’insertion et de probation, etc). 
Le choix d’une nouvelle orientation se justifie donc. 
 
Eviter les sorties sèches 
 
Le système de libération sous contrainte dans le projet de loi définit une temporalité dans 
l'exécution de la peine d'emprisonnement. Aux deux tiers de la peine, la personne détenue 
sait que sa situation sera examinée par un juge de l'application des peines, avec la 
possibilité d'une sortie anticipée s'il présente un projet construit. 



Autant est-il positif d'inscrire dans la loi ce « rendez-vous » supposé permettre à 
l'ensemble des personnes détenues de voir leur peine aménagée, autant l'opérationnalité 
d'un tel dispositif nous interroge. 
Nous faisons l'expérience de la mise en œuvre des procédures simplifiées d'aménagement 
des peines (PSAP) – c’est-à-dire sans passage en débat devant un juge – et des 
surveillances électroniques de fin de peines (SEFIP) – sorties décidées par le parquet sans 
nécessité de proposer un projet construit. 
Les résultats sont extrêmement mitigés, du fait que les magistrats restent attachés au 
principe du passage en débat contradictoire et que certains parquets ne se sont pas 
emparés de la possibilité qui leur était offerte de mettre en œuvre un autre mode 
d'exécution de la peine. On peut donc s’interroger sur l’utilisation qui sera faite par les 
magistrats de cette possibilité de placer en aménagement de peine une personne après un 
simple passage en commission d'application des peines (CAP). 
 
Elever le niveau d’implication des acteurs 
 
D'où l'idée que nous développons depuis un an de l'aménagement de peine obligatoire 
(APO), qui ressemble au dispositif prévu dans le projet de loi, mais dont le contenu est 
plus exigeant, comme le terme « obligatoire » l’indique. Ce système aurait deux avantages 
principaux : 

- obliger la personne détenue à se projeter sur une sortie sous contrainte dont la 
date serait connue dès le début de l’exécution de la peine, surtout si les réductions 
de peine sont supprimées du code de procédure pénale comme nous le prônons 
également, et en cohérence avec le dispositif que nous proposons. Le condamné 
sous les verrous devrait s’investir pour préparer ses conditions de sortie, et en 
rendre compte régulièrement à l’administration pénitentiaire, au risque de ne pas 
obtenir son aménagement de peine et devoir présenter ou re-présenter un projet  
ultérieurement, voire sortir en fin de peine. 
- obliger l’administration pénitentiaire à s’imposer, pour toute personne détenue, 
un haut niveau de prise en charge, par l’examen toujours plus attentif des projets et 
l’accompagnement de ceux notamment qui présentent un fort risque de réitération 
d’infractions. Le projet d’aménagement de peine, ainsi que les diligences et actions 
menées par les divers services de l’administration pénitentiaire, feraient l’objet 
d’une  présentation devant le juge de l’application des peines. 

 
 
Donner plus de sens à la prison 
 
Notre ambition sur les aménagements de peine en cours de détention contribue à donner 
plus de sens à cette période passée derrière les barreaux. 
De même, il faut réserver la prison aux auteurs de faits particulièrement graves, et aux 
personnes présentant un risque de récidive réellement évalué. Les courtes peines sont à 
éviter autant que possible – sans devoir être exclues par principe, car elles sanctionnent 
souvent un parcours ancré dans la délinquance et retirent provisoirement des individus 
très perturbateurs de leur environnement. Restons néanmoins conscient des limites quant 
à l’utilité de ces courtes peines qui ne donneront que rarement lieu à une préparation à la 
sortie réelle (notamment au regard des effectifs des maisons d’arrêt et des moyens 
humains qui s’y rattachent dans les SPIP). 
 



Les personnes détenues doivent être orientées dans des établissements autant que possible 
spécialisés et adaptés à leur profil, à leurs problématiques (toxicomanes, personnes en 
difficulté d'insertion, auteurs d’infractions à caractère sexuel). Ceci pourrait induire une 
nouvelle carte pénitentiaire, avec une spécialisation des établissements y compris sur le 
volet de la prise en charge des toxicomanes ou des personnes en difficulté d’insertion. 
Enfin, nous ne dirons jamais assez comme la surpopulation ruine nos missions. La 
promiscuité forcée empêche le travail personnel de réflexion sur les faits commis, et la 
fructification de l'accompagnement par les professionnels des SPIP. La surpopulation 
génère exaspération et violences, envers soi, les autres détenus, les personnels 
pénitentiaires et les partenaires. 
 
L’enjeu du milieu ouvert 
 
Les joutes parlementaires ont surtout porté sur la contrainte pénale, nouvelle peine de 
probation (cette dernière n’ayant pas attendu la loi « Taubiraimbourg » pour exister en 
France), peine exécutée en milieu ouvert. 
C’est déjà une réalité que sur 250 000 personnes placées sous main de justice pénale, 
180 000 sont suivies en milieu ouvert. 
Nous ne nourrissons pas d’enthousiasme particulier pour la contrainte pénale, peine 
dépourvue de condamnation d’emprisonnement de référence, dont le caractère 
idéologique est patent. Dès lors qu’elle est instituée, en revanche, il nous semble logique 
qu’elle se substitue à la quasi-totalité des peines totalement ou partiellement dépourvues 
d’emprisonnement ferme, sans quoi son utilisation risquerait d’être minoritaire voire 
marginale par les juridictions. Il est heureux que l'Assemblée Nationale ait emprunté cette 
voie en restreignant, notamment, le champ du sursis avec mise à l'épreuve (SME) au profit 
de la contrainte pénale. 
 
Il s'agira pour le SPIP de co-construire avec la personne un parcours de probation pendant 
la durée de la condamnation et de proposer ce parcours au juge de l'application des peines 
qui décidera les contours d'une peine très adaptée au profil du condamné, à sa 
personnalité, à sa situation familiale, socioprofessionnelle… 
Le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) pourra rechercher l'adhésion 
de la personne suivie sur des modalités individualisées (un bracelet électronique, un 
travail d'intérêt général, l'intégration dans un programme de prise en charge  type 
Programme de Prévention de Récidive, stage collectif type prévention sécurité routière, 
stage de citoyenneté...) qui pourront également varier en fonction des spécificités et des 
possibilités de chaque territoire. En effet, que penser par exemple du prononcé d'une 
obligation de soins psychologiques quand les centres médico-psychologiques (CMP) sont 
surchargés, qu'il faut attendre plusieurs mois pour avoir un rendez-vous et que les 
personnels soignants réfutent l'idée de mettre en place du soin sous contrainte ? 
 
Nous avons rappelé à cette occasion que la loi pénitentiaire du 24  novembre 2009, qui 
entendait impliquer tous les acteurs publics et de nombreux acteurs privés pour la 
prévention de la récidive avait échoué sur ce point. Pour des motifs budgétaires, mais pas 
seulement, les collectivités locales et les services médicaux notamment n’ont pas apporté 
les moyens attendus. 
 
 



La novation de la justice restaurative 
 
Le texte issu de l'Assemblée Nationale a posé, de façon inattendue, le principe de 
l'utilisation des dispositifs de justice restaurative tout au long du processus pénal. Les 
expériences menées actuellement au sein de l'administration pénitentiaire comme les 
rencontres auteurs victimes ou les cercles de soutien et de responsabilité nous semblent 
très prometteurs. Ces dispositifs redonnent aux auteurs d'infraction une place au sein de la 
communauté et apportent un certain apaisement aux victimes.  
Le concept de justice restaurative mérite de faire l'objet d'un enseignement pour 
l'ensemble des personnels pénitentiaires dès la formation initiale de l’École Nationale de 
l'Administration Pénitentiaire (ENAP).   
 
Ne pas négliger les moyens nécessaires, ni l’organisation 
 
Pour la réalisation de cet objectif législatif, la question des moyens des SPIP devra être 
posée, tant humains que budgétaires et méthodologiques. Le recrutement de CPIP est 
nécessaire mais pas suffisant : l'apport de psychologues tant dans les prisons qu'en milieu 
ouvert pourrait être une réelle plus-value dans la conduite vers le changement des publics 
pris en charge. 
De même, la construction d'un « métier » de la probation rendra indispensable la réflexion 
sur les postures professionnelles et sur les principes d'intervention, à l’instar de ce qui a 
été fait en Belgique ou de ce qui figure dans les Règles Européennes de Probation.   
 
D’un point de vue organisationnel, nous avons réaffirmé notre attachement à la réforme 
de 1999 créant les SPIP, dont le pouvoir hiérarchique du directeur du SPIP sur les antennes 
de milieu fermé, qui dispense les chefs d’établissement d'arbitrer des conflits entre 
personnels de surveillance et personnels d’insertion et de probation. La configuration 
actuelle est également plus lisible pour assurer le continuum de la prise en charge des 
personnes détenues, pendant leur incarcération et après leur libération. Enfin, l’exécution 
des peines, même aménagées, est une mission régalienne dont la délégation au secteur 
associatif – et plus encore marchand – doit être réduite au maximum.  
Le cœur de métier des CPIP est d’accompagner les personnes suivies vers la désistance. 
Aucun autre métier ne peut s’y substituer : le CPIP n’est pas un éducateur, n’est pas une 
assistante sociale, n’est pas l’auxiliaire du juge.  
La mission des SPIP ne peut être dévolue à d’autres que des conseillers, elle ne peut être 
démantelée au profit de divers organismes. 
 
 

P/ Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 

Géraldine Blin,  Jean-Michel Dejenne 
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