
Le 1er mars 2018

Lettre ouverte de directeurs pénitentiaires à Madame la ministre de la Justice

Prison et démocratie     : les citoyens sont concernés

Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Après les années 2000 et  le  scandale lié  à l'état  des prisons,  de nombreux directeurs
pénitentiaires se demandent si ce scandale n'est pas toujours d'actualité et si la prison n'est pas
de nouveau "une honte pour la République" tant cette dernière ne souhaite guère appréhender la
réalité pénitentiaire. 

Quelques semaines après un conflit d'une ampleur inédite ces 25 dernières années dans
les établissements pénitentiaires, vous devez pleinement mesurer les "chantiers pénitentiaires" qui
doivent  aujourd'hui  s'ouvrir  pour  repenser  la  prison  et  les  prises  en  charge  réalisées  par
l'administration pénitentiaire.

Le syndicat national des directeurs pénitentiaires (SNDP-CFDT) représente les directrices
et  directeurs  des  établissements  pénitentiaires  et  des  services  pénitentiaires  d'insertion  et  de
probation, qui garantissent le fonctionnement du service public pénitentiaire au quotidien avec des
moyens limités et contraints, des injonctions contradictoires et dans un climat de violence de plus
en plus prégnant, tout en essayant de préserver les équilibres internes d'une société pénitentiaire
qui est tentée de se replier sur elle-même.

Notre devoir de réserve en tant que cadres dirigeants doit aujourd'hui être dépassé pour
nous questionner sur ce que nous vivons et  ce que vivent  les agents de votre administration
pénitentiaire : le futur nous inquiète et notre lassitude est grande.

Si  le  relevé  de  conclusions  que  vous  avez  proposé  a  été  signé  par  une  organisation
syndicale de personnel de surveillance, il est largement contesté et ne saurait à lui seul régler les
problématiques soulevées lors du conflit du mois de janvier 2018. Croire que la crise est derrière
nous est illusoire. Celle-ci pourrait vite renaître tant le malaise et les difficultés quotidiennes sont
nombreuses au sein  des prisons mais également  des services  pénitentiaires d'insertion et  de
probation.

L'absence de politique claire, ambitieuse et pleinement assumée par les gouvernements
successifs demeure un réel frein à l'évolution et la modernisation de nos prisons.

Les réflexions, conférences, chantiers, livre blanc se succèdent, les propositions existent
mais le courage politique a manqué jusqu'à maintenant.

Nos constats vis-à-vis du gouvernement peuvent s'énumérer en trois points :
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– une peine d'emprisonnement vidée de sens, outre les débats sur la contrainte pénale,
mesure rapidement éludée, l'absence de réflexion globale sur le rôle de la prison dans
l'échelle des peines et ce depuis plusieurs années entraîne un empilement de mesurettes
incompatibles entre elles, faisant perdre de vue l'objectif initialement fixé de prévention de
la récidive. L’exécution d’une peine d'emprisonnement doit être limitée au strict nécessaire,
mais cette peine doit alors être suivie d'une prise en charge effective, spécifique et adaptée
au profil de la personne. La prise en charge contractualisée en détention doit contraindre la
réflexion  sur  le  parcours  délinquant  et  amener  la  personne  vers  une  sortie  de  la
délinquance. Corollairement, les peines alternatives à l'incarcération doivent être investies
en donnant de vrais moyens aux SPIP qui interviennent en milieu ouvert pour prendre en
charge les condamnés ;

– des conditions de détention parfois indignes de la France : non-respect du principe de
l'encellulement  individuel,  conditions  de  vie  et  d'hygiène  des  personnes  détenues
déplorables,  absence  d'activités  et  de travail,  établissements  vétustes  et  manque  de
moyens de fonctionnement ;

– la nécessité d'avoir une politique assumée sur les prises en charge des personnes
détenues : l'absence  de  réflexion  d'ampleur  sur  le  quotidien  en  détention  réduit  les
parcours en une succession de jours de détention sans que l’État propose aux personnes
détenues une réflexion sur leur passage à l'acte. Hormis quelques programmes novateurs
initiés  à  titre  expérimental,  il  n'est  prévu  bien  souvent  que  des  activités
« occupationnelles » sans lien avec le retour en société. L'administration pénitentiaire doit
se doter des outils adaptés et les développer dans l'ensemble de ses structures tout en
sachant « forcer » les réticences de certains. 

Pour parvenir  à ces multiples objectifs,  la prison ne peut pas  être uniquement le problème de
l’État. La négation par certaines collectivités territoriales de l'existence des services pénitentiaires
est criante. Le rôle de notre administration, de protéger la société et de travailler sur l'inclusion des
personnes prises en charge, est bien souvent nié sur nos territoires, sans réelles implications des
différentes administrations et des élus locaux. Le désengagement de certaines régions dans le
domaine de la formation professionnelle en est l’exemple le plus éloquent.

Au-delà de vos convictions personnelles,  il  sera sans doute nécessaire d'asseoir  des budgets
pérennes pour développer des actions de fond dans les prisons. Le prisme budgétaire de Bercy
est aujourd'hui tellement prégnant et déconnecté de nos réalités quotidiennes, que nous pouvons
légitimement  y  voir  une  volonté  de  faire  disparaître  les  missions  dévolues  à  l'administration
pénitentiaire à moyen terme (création d'une Agence du Travail d'Intérêt Général, développement
des gestions déléguées aux entreprises privées, recours aux partenaires privés et associatifs...) 

Madame la ministre, les personnels pénitentiaires dans leur ensemble doivent être consultés et
une réflexion globale et citoyenne doit être engagée pour redonner du sens à la prison et légitimer
ses  personnels  qui,  au  quotidien,  assurent  avec  courage  cette  mission  de  service  public
fondamentale en démocratie. La loi de programmation de la justice et les perspectives de votre
politique pénale n'augurent pas d'un avenir plus serein qu'aujourd'hui si vous ne consentez pas à
nous entendre.

Damien PELLEN
Premier secrétaire du SNDP-CFDT
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