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Le SNDP rencontre Marie-Line Hanicot,
directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon

Mardi 24 mai, le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires - CFDT, représenté par
Patricia GARRET (directrice au SPIP de l’Isère) et Aurélie JAMMES (directrice à la maison
d’arrêt  de Saint-Etienne),  a  été  reçu par Madame HANICOT. Durant  une partie  de la
matinée, les représentantes ont pu évoquer les orientations du syndicat, faire un état des
lieux depuis la  dernière rencontre (datant de 2013) et  aborder des questions nouvelles
émanant  des  personnels  de  direction  de  l'interrégion  pénitentiaire  de  Rhône-Alpes-
Auvergne.

Il  s’agissait  de  la  première  rencontre  avec  la  directrice  interrégionale  depuis  la
modification des statuts visant à permettre l'ouverture du SNDP aux DPIP dans le but de
préparer la création d'un corps unique de directeurs pénitentiaires.

Le SNDP a pu constater que, depuis 2013, Madame HANICOT avait pris en compte une
partie de ses propositions, telle que la mise en place de réunions thématiques : réunion des
directeurs  de  détention,  groupes  de  travail  -  relatifs  notamment  aux  référentiels  des
pratiques opérationnelles (RPO1).
La directrice a entendu également notre souhait d'élargir ces réunions thématiques aux
responsables RH, tous corps confondus, dans un contexte plus général de mise en œuvre
de la déconcentration de la gestion des ressources humaines.

Le SNDP a  insisté sur la nécessité d'envisager la création d'une procédure de tutorat à
destination des cadres en position de 1er commandement (chef d'établissement, directeur
de SPIP, chef de maison d’arrêt). La directrice approuve cette réflexion : l'expérimentation
d'un  dispositif  similaire  d'accompagnement  de  ces  professionnels  a  eu  lieu  avec  des
référents volontaires identifiés. Cette démarche intervient en parallèle des réflexions du
groupe de travail national mis en place dans le cadre de la charte de mobilité carrière,
coordonné par le bureau RH5.
De plus, le directeur interrégional adjoint anime une réunion d’inter-vision à destination
d'un petit groupe de chefs d'établissement pour travailler sur des thématiques prédéfinies
et des cas pratiques afin de leur permettre d'échanger sur leurs pratiques opérationnelles.

L'institutionnalisation  d'un  temps  d'échange  de  pratiques  et  de  retour  d'expérience  à



destination des cadres a également été proposée par le SNDP. Madame HANICOT n'a pas
écarté cette idée mais a tenu à souligner le manque de disponibilité des personnels du
DPIPPR pour  animer  ces  groupes  et  a  orienté  une partie  de  sa  réponse  en faveur  de
l'élaboration d'un plan de formation des cadres au management.

Le SNDP a proposé qu'un travail pluridisciplinaire puisse se mettre en place pour la prise
en charge de la population pénale. Les déléguées ont suggéré notamment l’ouverture de la
commission  interrégionale  d'orientation  (CIO)  aux  professionnels  en  établissement
(directeur  de  détention,  psychologue  PEP  et  DPIP  du  milieu  fermé).  La  composition
pluridisciplinaire  favorise  une  meilleure  connaissance  des  spécificités  de  chaque
établissement  et  permet  une  individualisation  du  parcours  d’exécution  des  peines.
Madame HANICOT a souligné que sa priorité repose sur la réactivité dans le traitement
rapide des dossiers d'orientation et s'engage à évaluer cette proposition avec la chef du
DSD.

Le SNDP a interrogé la directrice sur la valorisation de postes en DISP. Suite au rapport de
la Cour des Comptes, la prime de chef de département n'ayant pas d'assise réglementaire,
a été supprimée en octobre 2015, et cela sans compensation. Madame HANICOT confirme
qu'il  n'y aura pas de compensation financière suite à la  disparition de cette prime.  La
directrice  souligne  qu'au-delà  du  volet  statutaire,  un  passage  en  DISP  favorise  le
développement et la diversité des compétences dans un parcours professionnel.
Le SNDP a souhaité rappeler à Madame HANICOT l’intérêt de maintenir une diffusion
commune aux DSP et aux DPIP des postes de chef de département et DIA.

Le SNDP a sollicité la possibilité d'harmoniser le fonctionnement des astreintes en SPIP et
en établissement sur l'interrégion. Madame HANICOT a répondu qu'elle ne souhaitait pas
normer les astreintes sur la DISP. Elle a toutefois sollicité la DAP afin de réglementer les
1er et  2eme  tours  d'astreinte  en  établissement  afin  que  les  officiers  assurent  des
permanences le week-end (temps de présence physique en établissement). Cela se justifie,
selon elle, en raison des baisses d'effectifs que connaissent ces structures. Cette proposition
nous paraît  intéressante car,  indépendamment de la question des postes non pourvus,
l’encadrement des prisons connaît en France une rupture de format le week-end qui n’est
pas  forcément  justifié.  Nous  ne  partageons  pas  en  revanche  la  position  de  madame
Hanicot sur les astreintes en établissement et en SPIP, car nous ne pouvons nous contenter
de la situation actuelle disparate et même injuste, sur le territoire national bien sûr mais
aussi dans une même interrégion.
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