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Insertion et probation, surpopulation… 

Questions d’actualité pénitentiaire 
avec Isabelle Gorce 

 
 

Une délégation du Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires a été reçue par la 

directrice de l’administration pénitentiaire Isabelle Gorce, pour procéder à un tour 

d’horizon de questions pénitentiaires à la veille du débat parlementaire sur le projet 

de loi de prévention de la récidive. 

 

Nous avons abordé le problème chronique mais aujourd’hui particulièrement aigu 

du surencombrement en maison d’arrêt, et rappelé notre signal d’alarme (notre 

communiqué – largement repris par les médias -du mois d’avril « la surpopulation 

ruine nos missions »), nos questions et suggestions. Nous avons eu la satisfaction 

d’apprendre que, comme nous l’avions souhaité, plusieurs leviers seraient 

actionnés, comme l’allègement du formalisme des dossiers d’orientation, les 

désencombrements vers d’autres maisons d’arrêt ou des centres de détention sous-

occupés, voire l’affectation de certains quartiers ou établissements (un par 

interrégion) à la mission transitoire et transitaire d’accueillir des détenus condamnés 

en attente de places disponibles dans les établissements pour peine. La directrice 

nous assure avoir aussi tenu un discours ferme à la directrice des affaires et des 

grâces, et aux procureurs généraux, les mettant en garde sur le niveau de 

surencombrement et les risques générés. Selon madame Gorce en effet, les prisons 



sont l’outil de travail des juridictions. Si une prison devait se retrouver sinistrée du 

fait de mutineries, la capacité carcérale perdue ne serait pas rétablie avant longtemps. 

 

Nous avons aussi abordé la question statutaire des directeurs des services 

pénitentiaires. La directrice a confirmé  sa « conviction » et celle de la ministre qu’une 

réforme était légitime pour reconnaître plus justement les responsabilités exercées et 

permettre tant de garder les collègues dans le corps (comment ignorer le nombre de 

départs, notamment de jeunes collègues, au rythme de deux par mois) que de les 

faire revenir et d’attirer des cadres supérieurs d’autres secteurs. L’objectif d’un 

aboutissement en fin d’année 2014 est maintenu. Sur la question d’un corps 

commun des DSP et des DPIP, la directrice ne s’est pas prononcée, admettant 

simplement que, du point de vue des arbitrages politiques en matière budgétaire et 

administrative, un corps à 500 membres était moins influent qu’un corps à 1000 

membres. Nous avons renouvelé notre demande d’une formation initiale comportant 

le maximum de modules communs.  

 

La directrice nous a confirmé et la combativité (constatée par la suite) de la ministre 

pour son projet de réforme pénale, et la force des oppositions qu’elle rencontre. Des 

choses vont changer, dont certaines devraient voir un véritable impact comme 

l’abolition des peines-plancher sur le nombre de personnes incarcérées mais surtout 

sur le quantum  des peines prononcées et exécutées, variable centrale pour ne pas 

dire exclusive dans le nombre record de personnes en prison (puisque le nombre 

d’entrants baisse et le nombre se sortants est stable). L’autre changement attendu est 

la création de la contrainte pénale. Celle-ci sera emblématique d’un nouvel accent 

placé sur l'exécution de peines en milieu ouvert. Pour le Sénat, la contrainte pénale 

constitue même l'une des seules sanctions pénales applicables aux délits de faible 

gravité, comme certains délits routiers, avec le travail d’intérêt général et l'amende. 

L'inquiétude réside alors dans un possible prononcé quasi systématique par les 

tribunaux de cette nouvelle peine, dès lors que la personne sera non-comparante ou 

déjà condamnée à une amende non honorée, alors même qu'ils avaient recours 

jusqu'à présent à des peines d’emprisonnement avec sursis simple. 

 

Concernant la mise en œuvre de la réforme pénale, madame Gorce a questionné le 

pilotage des SPIP et leur capacité à absorber une réforme profonde de leurs 

pratiques professionnelles. Elle a également questionné la visibilité de la probation 

en France, à l'instar de ce qui existe dans les pays anglo-saxons.  



La question du pilotage de l'action de ces services se pose, d'après elle. Il 

s'expliquerait en partie par une forme de "tropisme carcéral de l'Administration 

Pénitentiaire". Le milieu fermé absorbe l'attention et les moyens, puisque c’est là que 

se concentrent l’essentiel des coûts et des risques pour l’Etat. La directrice a même 

expliqué que les préfets connaissaient mal l'action des SPIP sur leurs territoires, 

comme ils l'avaient exprimé à la ministre quelques jours auparavant. Déficits 

d’efficacité comme de notoriété, donc. 

Nous ne partageons pas cette analyse pessimiste. S’il est vrai que les SPIP milieu 

ouvert ont parfois l’impression d’être une préoccupation secondaire de 

l’administration centrale et des DISP, notre sentiment est qu'un mouvement 

d'ensemble se dessine au sein des SPIP en faveur de l'appropriation de nouvelles 

techniques d'intervention innovantes. Surtout, ceci n’empêche pas que les agents y 

sont très impliqués, s’interrogent sur  leurs pratiques, se documentent sur la doctrine 

produite en matière de probation, expérimentent avec conviction des programmes de 

prévention de la récidive, de justice restaurative, etc.  Ce sous la houlette de DSPIP et 

DPIP souvent jeunes et volontaires malgré le poids de l’intendance et de méthodes 

de travail devenues sans doute inadaptées, et malgré les exigences posées par les 

magistrats en faveur du seul contrôle des obligations. De ce point de vue, rendre 

compte à l'autorité judiciaire du déroulement du suivi est une exigence inhérente au 

mandat judiciaire qui nous est confié, mais il ne doit plus en être la finalité. Nous 

avons pu dire à la directrice combien le travail d'interfaçage entre les CPIP et les 

juges de l'application des peines pouvait être chronophage pour les DPIP. Ils y 

passent une partie importante de leur temps de travail, au détriment de l'animation 

d'équipe ou du développement de projets.  

Concernant la notoriété des SPIP dans le paysage institutionnel local, elle est 

variable et nous paraît majoritairement acquise. A l’exception de quelques cas 

anecdotiques, voire cocasses, les préfets connaissent l’existence des SPIP, et les 

associent dans les comités départementaux de prévention de la délinquance, et même 

parfois dans les états-majors de sécurité. Et ce même si, c’est un fait, ils ne savent pas 

ce que font vraiment les SPIP, et n’ont pas conscience ni des méthodes employées, ni 

de nombre de mesures suivies. Pour autant, la situation ne nous semble pas 

mauvaise, et encore moins désespérée. 

La nouvelle étape de la probation française qui devrait s’ouvrir à l’issue du débat 

parlementaire ne pourra faire l’économie de moyens humains et méthodologiques 

comme d’un véritable management de projet.  

Cela nécessitera une administration centrale moins gestionnaire et plus proche des 

terrains, pilote d’une politique lisible pour ses personnels comme pour l’extérieur. 

Les novations et innovations nécessaires devront se faire dans un cadre régalien.  



Le SNDP-CFDT a rappelé à la directrice de l’administration pénitentiaire son 

opposition à tout démembrement, et a fortiori à toute forme directe ou larvée de 

privatisation de la probation.  

Ce rappel est d'autant plus d'actualité que se trouve aujourd’hui en balance, après le 

vote sénatorial,  la délégation possible par les juridictions aux associations de toutes 

les mesures de probation. La mission première des SPIP est l'accompagnement vers 

la sortie de délinquance. Pour ce faire, ils devront nécessairement développer de 

nouveaux partenariats, notamment avec les associations qui disposent de 

compétences spécifiques. Il est indispensable que nous conservions la maîtrise de ce 

partenariat, de son pilotage et  de son évaluation. 

 

P/ Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 

Géraldine Blin, Jean-Michel Dejenne, Jean-François Fogliarino 
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