
 

          Le 27 octobre 2014 

 

Premières notes de cadrage : 

la DAP à l’épreuve de la loi du 15 août 2014 

 

Une délégation SNDP/CFDT a été reçue au mois de septembre par la sous-direction 

Personnes sous Main de Justice de la DAP afin de débattre du contenu des deux 

projets de note de cadrage sur la contrainte pénale et la libération sous contrainte. 

Les premiers textes d'application sont finalement sortis le 26 septembre: circulaire 

présentant les dispositions de la loi du 15 août 2014, circulaire et note de cadrage 

pour la mise en œuvre de la contrainte pénale.  

Concernant la libération sous contrainte, nous avons rappelé que notre position était 

bien de soutenir tous les processus de libération anticipée des détenus, quand ils sont 

de nature à permettre une sortie de délinquance. Nous nous sommes donc 

positionnés en faveur de ce nouveau dispositif, s'il fait sens pour celui qui en 

bénéficie, avec un contenu qui lui permette d'accéder à une insertion socio-

professionnelle, aux différentes formes d'accompagnement développées par les SPIP 

ou leurs partenaires, bref, un contenu qui constitue une vraie prise en charge. Car 

que dire en effet de la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP) en termes 

de bilan, si ce n'est que sur certains territoires elle a permis de « désengorger » les 

établissements pénitentiaires. A-t-elle eu des effets concrets sur le taux de récidive, 

au sens large, des personnes qui en ont bénéficié ? Nul ne le sait, et l’on peut en 

douter. Personne n'a étudié les cohortes de nos sortants sous SEFIP qui n'avaient 

qu'un bracelet, qui n'avaient pas de projet et qui n'ont été suivis bien souvent qu'a 

minima par les services.   



Et pourtant, nous nous apprêtons à développer encore plus ce type de sorties avec la 

libération sous contrainte. Car la version actuelle de la note de cadrage précise bien 

qu'il ne sera pas nécessaire d'élaborer un projet. Ainsi, toute personne qui aura un 

logement stable pourra prétendre à sortir par exemple sous surveillance électronique. 

Comme l'a mentionné le sous-directeur PMJ pendant la réunion, « le sens de la peine 

repose sur le contrôle de l'Administration Pénitentiaire du déroulement de celle-ci ».  

Nous avons fait part de nos interrogations sur un tel mécanisme et sur la lourdeur du 

dispositif qu'il faudra mettre en place à compter du 1er janvier 2015. Les maisons 

d'arrêt vont voir le nombre de commissions d'application des peines se multiplier, 

mobilisant ainsi l'ensemble des services sur des temps in(dé)finis. D'où l'importance 

de travailler sur la motivation des équipes pour que la libération sous contrainte 

garde son sens, y compris lorsque le reliquat de peine est court. Nous avons donc 

sollicité la DAP pour que soient réfléchies, en lien avec les terrains, les hypothèses de 

travail à développer en fonction de la durée des peines d'emprisonnement : avec une 

peine de 2 mois, qu'a-t-on le temps de travailler dedans et prévoir dehors (ex : droits 

sociaux -CAF, assurance maladie), puis la même chose jusqu'à des peines d'un an. 

Car c'est bien le travail avec les courtes peines qui va occuper les services en 

maison d'arrêt. Ce sont elles qui forment le gros de l'effectif des 4 100 personnes dont 

la situation sera examinée chaque mois et des 48 000 chaque année, d'après les 

projections de PMJ. C'est pour ces personnes que les CPIP auront besoin d'être 

« outillés » avec le développement d’actions collectives en milieu ouvert comme en 

milieu fermé, avec l'aide des partenaires associatifs, le cas échéant, afin de définir 

une pluralité de parcours d'exécution de la peine.  

Dans le même ordre d'idée, nous avons soutenu que ce travail de « préparation à la 

sortie » ne pouvait pas reposer uniquement sur les CPIP mais qu'il devait être 

l'occasion de développer de nouvelles collaborations entre les établissements et les 

SPIP, comme c'est le cas dans certaines structures de type quartiers pour peines 

aménagées (avec l'exemple de Longuenesse) ou quartiers nouveau concept, 

nécessitant l'écriture de projets de service communs.   

Le projet de note de cadrage prévoit effectivement que cette question soit abordée en 

commission pluridisciplinaire unique des arrivants. L'idée n'est peut-être pas 

mauvaise si le dialogue s'engage autour de l'évaluation de la situation de la personne 

détenue sur un mode différent de celui discuté habituellement de la prévention du 

suicide, du risque de violences en détention ou d'évasion. Les discussions devront 

aussi porter sur le risque de récidive, sur les facteurs de protection et la réceptivité de 

la personne, avec l'objectif de situer ses besoins pour y répondre, autant que faire se 

peut, pendant la période de détention et mettre en place les orientations nécessaires 

pour anticiper sa sortie. C'est en menant une réflexion collective dans les 

départements sur la mise en œuvre de la libération sous contrainte que nous 



éviterons à nos équipes de s'épuiser autour d'un dispositif chronophage qui n'est pas 

porteur de sens en lui-même.  

Autre préalable indispensable à la mise en place de la libération sous contrainte, 

l'évolution de nos applications informatiques, GIDE et APPI – et donc GENESIS. 

Ainsi, il est urgent que les greffes des établissements puissent dénombrer les 

personnes qui sont d'ores et déjà dans les conditions d'une libération sous contrainte, 

soit aux 2/3 de peine, afin de projeter des organisations de travail réalistes, en lien 

avec les juridictions. Il faudra aussi être en mesure de projeter des dates de libération, 

notamment en comptabilisant les remises de peine éventuelles, pour déterminer au 

plus vite une date -au moins approximative- de passage en commission 

d’applications des peines. Ce serait également l'occasion de procéder au toilettage 

d'APPI, en permettant par exemple aux services d'accéder où que l’on se trouve en 

France à la lecture de tous les rapports rédigés au plan national, cela en vue d'assurer 

une vraie continuité des prises en charge.  

Quant à la note de cadrage sur la contrainte pénale, l'échéance étant nettement plus 

rapide, nous avons senti plus de crispations de la sous-direction PMJ face à nos 

critiques ou à nos suggestions quant à une éventuelle évolution du texte et une 

meilleure prise en compte des situations actuelles des SPIP. Pourtant, un certain 

nombre d'avancées peuvent être constatées avec un texte qui se veut dans le ton et 

dans la forme moins prescriptif que la version qui nous avait été donnée pour 

lecture.  

Nous avons commencé par exprimer notre approbation sur les principes 

d'intervention du SPIP et le positionnement du CPIP contenus dans la note, en phase 

avec les règles européennes relatives à la probation. La phrase « Elle -la contrainte 

pénale- constitue une opportunité pour l’administration pénitentiaire de construire un cadre 

d’action nouveau, plus centré sur la personne que sur le seul respect d’obligations 

objectives. », constitue une réelle avancée que nous avons déjà eu l’occasion de 

défendre auprès de la directrice Isabelle Gorce. Il ne s’agit plus seulement de 

répondre à la demande d’un magistrat mandant mais d’accompagner les personnes 

suivies dans un processus de désistance.  

En cela, la contrainte pénale est une opportunité pour les SPIP de mettre en œuvre de 

nouvelles méthodes : c’est l’occasion de montrer aux CPIP qu’ils doivent réinventer 

un métier qui tourne plus autour de la notion d’accompagnement d’une personne 

dans un processus (comment on fait émerger l’envie de changer, comment on 

l’amène à se projeter dans l’exécution d’une peine) et plus seulement dans le contrôle 

pénal.  

Pour continuer sur l’aspect positif de la note de cadrage, les procédures sont 
pertinentes, la prise en charge est innovante. Elle pose désormais comme acquis que les 



CPIP devront développer des interventions collectives : c’est une bonne chose. Les 
expériences menées dans les services tendent à montrer que l’impact est parfois bien 
plus important lorsqu’on travaille en groupe qu’en entretien duel.  
 
En bref cette note de cadrage constitue l’objectif à atteindre d’ici le 1er janvier 2017, étape 
de la généralisation de la contrainte pénale à tous les délits, à une période où nous 
aurons dans les services les premiers renforts de personnels formés.  
 
Mais pour aujourd'hui, cette note peut être vécue comme une provocation dans un 
contexte de surencombrement des services de milieu ouvert, d'absence d'augmentation 
des moyens humains et budgétaires pour le moment. En effet, le niveau d’exigence en 
termes de qualité de la prise en charge, de fréquences des interventions, de dispositifs à 
mettre en place est aujourd’hui inatteignable dans la majeure partie des services.  
Les SPIP souffrent encore de difficultés en termes de ressources humaines : les CPIP 
suivent dans beaucoup de services plus de 100 personnes. Au contraire des chiffres 
avancés par PMJ qui évoquent une moyenne actuelle de 91 personnes suivies par CPIP 
au plan national, nous avançons que ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Ils ne 
prennent en compte notamment les enquêtes (par exemple dans le cadre de l'article 723-
15 du code de procédure pénale- soit plusieurs centaines d'enquêtes dans certains 
services-) ou d'autres mesures qui sont néanmoins prises en charge. Il suffit d'examiner 
le travail effectué par le bureau SD2 sur la répartition des 1000 emplois dans les SPIP 
pour se convaincre de l'instrumentalisation des chiffres.  
 
Dans ce contexte, il ne sera donc matériellement pas possible de se conformer aux 
normes posées en termes de fréquence des convocations ou de double affectation.  
Le risque est double :  
- voir émerger de nouveaux mouvements sociaux qui nous feraient repartir en 
arrière comme en 2011 
- voir la nouvelle peine de contrainte pénale peu prononcée par les juridictions et 
appliquée a minima par les CPIP qui, par un phénomène de repli sur des pratiques 
qu'ils maîtrisent, feront la même chose qu'aujourd'hui avec les sursis mise à l'épreuve.  
 
Nos demandes sont de trois ordres : 

 détailler plus précisément les concepts (comme celui de l'évaluation) et les 
principes d'intervention 

 de prioriser les actes professionnels à réaliser, sans noyer les services dans des 
problèmes d’organisation (l'accueil collectif ou la double affectation ne sont par exemple  
pas des priorités) 

 de fixer des étapes dans la mise en œuvre des modalités de la contrainte pénale. 
 
Enfin, sur le fond, comment justifier auprès de nos équipes qu’il faudra développer une 
prise en charge avec une telle fréquence d’intervention alors qu’il s’agira de personnes 
condamnées à des délits punis d’une peine inférieure à ou égale à 5 ans, pas forcément 
en état de récidive, pas forcément d’une extrême gravité, à mettre en balance avec nos 
autres publics condamnés pour des faits de nature criminelle, violente, en réitération ? 
 



La loi du 15 août 2014 constitue certainement pour les SPIP le point d'orgue d'un 
renouveau, avec une professionnalisation des agents qui les composent, en vue d'un 
objectif partagé d'accompagnement vers la désistance. Pour ne laisser aucun CPIP en 
dehors de ce mouvement de fond, il sera absolument nécessaire de former de manière 
urgente les personnels sur de nouvelles méthodes d'intervention et sur le socle doctrinal 
qui les fonde. La circulaire du 19 mars 2008 est devenue obsolète, elle devra être 
réécrite pour clarifier le champ d'intervention du SPIP, à la manière des « standards de 
la probation » belges.  
Mais nous avons aussi largement abordé et défendu la question des moyens humains et 
budgétaires. Nous avons sollicité la possibilité de pouvoir, dès maintenant, recruter des 
agents contractuels tant sur des missions de CPIP que d'assistants de service social pour 
mettre en œuvre les deux nouveaux dispositifs dès 2015 ; de pouvoir titulariser ou 
CDIser les CPIP contractuels déjà présents lorsqu'ils auront acquis une expérience 
suffisante pour qu'ils soient pleinement opérationnels. 
 

Comme pour toutes les autres avancées, les directeurs de tous les services pénitentiaires 
(d'établissements comme de SPIP) sont prêts à relever ce défi de modernité mais 
réclament en contrepartie la reconnaissance de leur administration et la prise en compte 
de leurs réflexions pour une application concertée et sereine de la loi du 15 août 2014.  
 

Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires 
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