
Le 18 juin 2018

Projet de loi portant réforme de la justice : 

l'intendance suivra-t-elle?

Le  discours  prononcé  par  le  Président  de  la  République  à  l’École  Nationale
d'Administration Pénitentiaire (ENAP) s'apparente à un discours de politique générale sur
l’exécution des peines porteur selon nous d'éléments fondateurs quant au sens de la peine
que nous souhaitons porter pour les années à venir.

Nous ne pouvons qu’acquiescer aux fondamentaux posés par ce discours : 

- L'incarcération et/ou l'exécution de la peine doivent suivre au plus près la commission
de l'infraction. Qui pourrait le contester?

-  L’emprisonnement  doit  devenir  l’exception.  Afin  de  limiter  les  effets  pervers  de  la
prison, il ne faut pas y avoir recours au delà du nécessaire (absence d’incarcération pour
les peines inférieures à un mois,  principe de l’aménagement ab initio).

- La construction des établissements et l'immobilier pénitentiaire doivent être connectés
avec une vision du sens de la peine.

Les solutions pour l'efficacité de l'exécution des peines sont connues. Elles vont en outre
dans le sens d'une réduction de la surpopulation carcérale. Mais faute de suffisamment de
courage politique, depuis plusieurs années, chaque majorité a cherché des palliatifs aux
décisions suivantes :

- Bousculer les juridictions en instaurant une véritable césure du procès pénal.

-  Donner  davantage  de  responsabilité  à  l'administration  pénitentiaire  et  ses  directeurs
(Directeurs  des  services  pénitentiaire  et  Directeurs  pénitentiaires  d'insertion  et  de
probation)  dans  l'exécution  des  peines.  Ils  en  sont  les  experts  pour  avoir  à  gérer  au
quotidien les contraintes et les limites liées aux décisions en la matière.

- Repenser la peine en partant de son contenu et non de sa forme.
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Si l’on peut reconnaître au Président une conviction idéologique et philosophique quant
au sens de la peine, ces vœux pieux se heurtent rapidement au principe de réalité.

Le SNDP-CFDT s'alarme de l’absence de maîtrise technique quant aux effets pratiques des
dispositions prévues, constate que les moyens humains dédiés à la mise en œuvre de ce
projet  sont  très  insuffisants,  redoute  que  le  quantum  de  peine  retenu  pour  les
aménagements de peine en fragilise le sens et l'efficience. Enfin et surtout, il déplore que
ce projet de loi ne soit pas à la hauteur des ambitions portées par le discours du Président.

Les avancées contenues dans le projet de loi

L’exclusion  de  l’incarcération  pour  les  peines  inférieures  à  un  mois et  pour  les
détentions provisoires quand les peines encourues sont inférieures à 3 ans sont une bonne
chose. Une peine inférieure à un mois ne permet pas de réelle prise en charge; en l'état
actuel  des  établissements,  rien  ne  peut  être  mis  en  place  dans  un  délai  aussi  court.
Aujourd'hui et au regard des moyens humains alloués aux établissement, il faut six mois
à l'administration pour amorcer un réel travail en détention, le temps d'une formation
qualifiante  ou pré-qualifiante,  c'est  également  le temps minimum pour une évaluation
pluridisciplinaire et la mise en œuvre d'axes de travail, en individuel ou en groupe, en
fonction de la motivation au changement  ou de la problématique infractionnelle  de la
personne.

En outre, si l'objet de la peine est de protéger la société, la mise à l'écart de la société pour
quelques  mois  ne  permet  d'atteindre  cet  objectif  que sur  un  temps  très  limité.  Il  faut
davantage se prémunir de l’aggravation du risque de récidive et des effets dé-socialisants
que sont la perte du travail ou de la formation, la fragilisation des liens familiaux et du
logement, la dégradation de la situation financière, mais aussi la sociabilisation avec des
pairs délinquants pour ceux qui ne sont pas ancrés dans une « carrière » délinquante. En
effet,  les  courtes  peines  sont  davantage  le  temps  des  co-détenus  que  celui  de
l'administration qui a alors trop peu de temps pour mettre en place une prise en charge
efficace.  Le  rôle  de  protection  dévolu  à  la  prison  n'est  pas  opérant  si  au  terme  de
quelques mois de détention, les facteurs de risque de récidive ont été plus développés
chez les personnes incarcérées que ne l'ont été les facteurs visant à s'en prémunir.

Les dispositions qui concernent la détention provisoire ancrent de manière plus ferme les
principes déjà posés dans le code de procédure pénale. Un effet sur la surpopulation en
maison d'arrêt  devrait  être  constaté,  mais d'autres dispositions de la loi font courir  un
risque d'aggravation plus important.

Au titre des points positifs, nous pouvons également relever que le projet de loi est en
partie en accord avec la pensée politique exprimée dans le discours de l'ENAP. On peut
effectivement noter une cohérence d'ensemble et une plus grande lisibilité de l'exécution
des peines pour les citoyens, les professionnels, et les personnes condamnées. Les seuils
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sont clairs : pas d'emprisonnement pour les peines inférieures à un mois, forte prescription
d'aménagement  de  peine  pour  les  condamnations  inférieures  à  six  mois,  et  possibilité
d'aménagement pour les peines inférieure ou égale à un an. 

Cette  clarification et ce gain de lisibilité se font toutefois au prix d'un durcissement des
possibilités d'aménagement de peine pour les condamnés libres et d'un renforcement du
rôle du juge correctionnel. Nous touchons là aux limites et même aux risques que ce projet
de  loi  fait  peser  sur  les  établissements  pénitentiaires  et  sur  l'efficacité  générale  de
l'exécution des peines. 

Un projet qui suscite des craintes chez les directeurs pénitentiaires

De manière générale, a défaut de disposition réellement novatrice, ce projet de loi vient
davantage troubler le panel déjà à la disposition des juges et bousculer l'équilibre des rôles
entre les acteurs.

Le  juge  correctionnel  qui  n'était  pourtant  pas  en  défaut  de  responsabilité  devient
omnipotent. C'est une erreur structurelle de ce projet de loi que de confier à ce magistrat,
acteur  pourtant  éloigné  de  l'exécution  des  peines,  l'essentiel  des  responsabilités  en  la
matière. Ainsi, outre la décision de la culpabilité, de la nature et du quantum de la peine
qui lui sont légitimement dévolues, ce magistrat décidera désormais de la possibilité ou
non d'aménager les peines entre six mois et un an ainsi que du type d'aménagement de
peine pour les peines inférieures ou égales à six mois. Pour le milieu ouvert, il  pourra
même décider du caractère renforcé ou non du suivi. A défaut d'une césure obligatoire du
procès pénal, tout cela se fera sans évaluation réellement circonstanciée.

Faute  de  suffisamment  de  courage  politique  pour  faire  des  choix  qui  obligeraient  les
juridictions à repenser leur organisation, la cohérence (de façade) et la lisibilité se font au
profit d'une centralisation au niveau du juge correctionnel. Tant pis si ces magistrats ne
s'intéressent que de très loin à l'exécution des peines, à la surpopulation carcérale, et au
contenu des prises en charge en milieu ouvert et notamment à l'évaluation des risques et
des besoins criminogènes. Ce projet de loi semble donner raison à ceux qui considèrent
que l'intendance (comme ils qualifient parfois l'administration pénitentiaire) suivra. C'est
exactement l'inverse que proposait le SNDP-CFDT dans sa contribution aux chantiers de
la  justice  en  demandant  alors  que  les  responsabilités des  acteurs que  sont  le  juge
correctionnel,  le  juge  de  l'application  des  peines  (JAP)  et  les  directeurs  pénitentiaires
soient adaptées à leur expertise qui découle de leur place dans l'organisation.

En matière pré-sententielle, le projet de loi matérialise une absence de choix. Les enquêtes
pourront être confiées aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) ou à
l'associatif habilité. Actuellement, la priorité doit être donnée à l'associatif. En maintenant
deux acteurs  sur le  même champ et  sans réellement  hiérarchiser  de priorité,  les  SPIP
pourront difficilement anticiper leur activité en la matière et seront donc dans le flou
pour organiser leurs services de manière pertinente. Tout dépendra en fait du choix fait
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par le Procureur de la République et de sa pérennité dans le temps. Comment dès lors
prévoir  les  moyens humains en adéquation avec l'activité  du service  ?  La gestion des
ressources  de  ces  services  par  la  direction  de  l'administration  pénitentiaire  est  déjà
catastrophique  sans  cette  contrainte.  L'absence  d'organigrammes  de  référence  pour
calibrer les effectifs, le manque de pertinence de l'organisation hiérarchique ou encore plus
récemment le report de la mobilité annuelle le jour même de son ouverture en témoignent.

La création d'un sursis probatoire n'est  que la fusion du sursis  avec mise à l'épreuve
(SME)  et  de  la  contrainte  pénale.  La  différence  entre  les  deux  se  matérialisera  par  la
décision  d'un  suivi  renforcé  ou  non  au  moment  de  l'audience.  Ici  encore,  le  manque
d'audace  vide  la  disposition  de  son  sens.  Cette  disposition  revient  à  supprimer  la
contrainte pénale et à renforcer le pouvoir du juge correctionnel sur les pratiques des
SPIP. Nous sommes loin d'une peine de probation au sens large qui permettrait aux SPIP
de mener une véritable évaluation des risques, besoins et méthodes de prise en charge à
mettre  en œuvre  pour fixer  le  contenu d’un individualisé  sous le contrôle  du juge de
l'application des peines. La probation attendra sa réelle peine de référence, rien ne change,
cadre  et  contenu  de  la  peine  seront  fixés  avant  toute  évaluation  suffisamment
circonstanciée.  On  en  connaît  déjà  les  effets  sur  le  terrain  en  recevant  par  exemple
régulièrement  des  personnes  inaptes  au  travail  ou  souffrant  de  problématiques
psychiatriques lourdes condamnées à un travail d'intérêt général (TIG)... A ce titre et au
regard des difficultés  existantes,  la possibilité de prononcer cette peine en l'absence de
l'intéressé à l'audience ouvre de belles perspectives... mais l'intendance suivra !

Les  dispositions  concernant  le  stage  en  prison et  le placement  sous  surveillance
électronique  autonome ressemblent  à  des  choses  qui  existent  en  fait  déjà  mais  sont
tombées en désuétude à défaut d'être réellement opérationnelles. Introduire le caractère
payant de ces stages en prison n'a que peu de sens. Ce sont ceux qui ont le plus de moyens
et qui présentent donc déjà le plus de garanties pour obtenir un aménagement de peine
qui seront suffisamment solvables pour bénéficier de ces stages. Quant au placement sous
surveillance électronique (PSE), s'il n'était pas autonome, il pouvait déjà être prononcé dès
l'audience  dans  le  cadre  d'un  aménagement  de  peine  ab  initio.  L'ouverture  de  cette
possibilité suite à la loi pénitentiaire de 2009 a donné lieu à de nombreuses concertations
entre l'administration pénitentiaire et les juridictions. Des protocoles ont été rédigés et très
peu  utilisés  car  il  est  extrêmement  difficile  d'avoir  suffisamment  d'élément  vérifiés  à
l'audience pour décider d'un PSE. Si la mesure se développe, il y a donc fort à parier que
l'administration  pénitentiaire  devra  gérer  en  urgence  les  aléas  d'un  placement  qui
n'aura  pas  été  suffisamment  préparé et  qui  risque  donc  de  mettre  le  condamné  en
difficulté voire en échec.

Le développement de  l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE)
comme alternative à la détention provisoire est positif tant le recours à cette dernière a
augmenté et contribue à la surpopulation carcérale. Il eut aussi été souhaitable de repenser
son fonctionnement pratique afin de doter l'ARSE d'un régime clair, lisible et cohérent.
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La volonté de développer le TIG n'est pas une mauvaise idée, mais il s'agit là aussi d'une
alternative régulièrement remise en avant comme étant à davantage développer. Ainsi, en
2010 le député VANNESTE rendait un rapport au garde des Sceaux à ce sujet. Madame
TAUBIRA a également pris des initiatives en ce sens en 2014 en cherchant à valoriser le
rôle du tuteur et en portant le nombre maximum d'heures à 280. La création d'une agence
du TIG sera-t-elle de nature à améliorer les choses ? Deux éléments nous semblaient de
nature à développer le partenariat : donner la possibilité aux SPIP de recruter et de former
des encadrants techniques afin de développer les chantiers TIG, et introduire dans la loi
des dispositions contraignantes en termes d'objectifs d'accueil pour les communes de plus
de 10 000 habitants.  Le  projet  préfère  ouvrir  l'accueil  de  TIG à des  partenaires  privés
chargés  de  missions  de  service  public.  C'est  un  choix  pertinent  car  cette  disposition
permettrait la reprise de postes de TIG plus éligibles suite à l'externalisation de certaines
missions.  Mais  cela  ressemble  aussi  à  une forme de  renoncement  à  l'engagement  des
acteurs publics à hauteur de leurs possibilités.

Nous  pouvons  également  déplorer  que  la  libération  sous  contrainte  ne  soit  pas
davantage retouchée, le dispositif initial n'étant pas très bien calibré. Il est intéressant de
la prévoir comme un droit à retirer plutôt que comme un droit à acquérir, cela va dans le
sens de nos propositions. Pour autant, le seuil des 2/3 n'est pas opérant pour les courtes
peines et se télescope avec l'examen des remises de peines supplémentaires. Pourquoi ne
pas avoir retenu le seuil des six mois à l'image du principe posé pour les aménagements
de peine en milieu ouvert ? Pourquoi ne pas avoir repensé le dispositif en lien avec un
mécanisme contraignant de limitation de la surpopulation carcérale ? Ce n'aurait pas été
un risque inconsidéré  dès  lors  que le  gouvernement  croit  à  son projet  de loi  qui  doit
résoudre au moins en partie ce problème.

Au terme de cet inventaire, nous trouvons donc bien peu de dispositions pour compenser
la forte restriction des aménagements de peine pour les condamnés libres. Aussi, si nous
partageons  la  philosophie  du  projet,  sa  lecture  nous  inquiète.  Il  se  pourrait  bien  qu'il
conduise in  fine a  une  augmentation de la  surpopulation carcérale  et  que les  peines
soient  moins  bien  individualisées.  L'économie  de  l'exécution  des  peines  reposera
principalement  sur  l'audience  initiale  et  le  juge  correctionnel  qui  disposera  de  moins
d'éléments d'évaluation des situations que n'en avait le JAP dans le cadre de la procédure
dite  du  723-15.  L'expertise  des  acteurs  de  l'exécution  des  peines  en  général  et  des
directeurs pénitentiaires en particulier n'est pas valorisée. L'habilitation des lieux de TIG
par les  directeurs  de SPIP et  la  possibilité  de renouveler  des  permissions de sortir  de
même  type  par  les  directeurs  des  services  pénitentiaires  ne  viennent  pas  masquer  le
manque d'ambition du projet de loi. Des pouvoirs plus larges en matière d'application des
peines auraient pu être confiés aux directeurs pénitentiaires en faisant de la commission
d'application  des  peines  (CAP)  une  instance  d'appel  de  leurs  décisions.  La  CAP
continuera de mobiliser de très nombreux acteurs sur l'ensemble des situations pour
des décisions prises majoritairement de manière  standardisée. 

Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires  –  CFDT
Mèl : sndp.contact@gmail.com   Tél : 06 40 20 30 34

www.sndp-directeurs-penitentiaires.org

mailto:sndp.contact@gmail.com
http://www.sndp-directeurs-penitentiaires.org/


Les propositions du SNDP-CFDT 

Outre les propositions déjà formulées dans notre contribution aux chantiers de la justice,
nous insistons sur la nécessité de ne pas penser l'exécution des peines à partir du seul
quantum mais aussi en fonction du profil de la personne condamnée. Une entrée par les
problématiques infractionnelles et par les besoins qu'elles sous-tendent en termes de prise
en charge serait  pertinente  pour adapter  la  prison au profil  des  personnes  qu'elle  a à
prendre en charge (pour la délinquance routière par exemple ou encore les infractions
liées à des pratiques addictives). La Norvège a par exemple développé des structures qui
se rapprochent davantage de centres de désintoxication que des standards d'une prison. 

Au-delà  de  la  place  trop  importante  donnée  au  juge  correctionnel  que  nous  avons
largement  commenté, il  manque  à  ce  projet  de  loi  une véritable  dimension
d'individualisation de la peine,  garant de l'efficacité des peines et  de la réduction du
risque de récidive chez les personnes condamnées. Une véritable politique de lutte contre
la récidive doit s'attacher à l'évaluation des profils des personnes condamnées et à leurs
besoins de prise en charge pour agir sur les facteurs de risque de cette récidive. 

Cette individualisation ne va évidemment pas sans moyen et les annonces à ce titre sont
insuffisantes. Cela pose également la question du calendrier de la réforme ; il faut deux
ans pour former les professionnels des SPIP, une mise en œuvre plus rapide serait donc à
moyens constants. L'augmentation des aménagements de peines de moins de six mois sur
laquelle parie les concepteurs du projet augmenterait les flux en milieu ouvert et les prises
en charge courtes. Quels seront les objectifs des prises en charge et leur contenu dans ce
cadre ? 

En cherchant  des  alternatives  aux dispositions fortes  et  reconnues  comme efficaces  en
matière d'exécution des peines, en positionnant une nouvelle fois et de manière accrue le
même acteur sur tous les  champs,  en se privant d'une véritable  réflexion basée sur le
contenu des prises en charge des personnes condamnées et donc sur le contenu et le sens
des peines elles-même, ce projet de loi se présente comme une énième réforme pénale.

Elle  va  une  nouvelle  fois  bouleverser  et  in-sécuriser  les  pratiques  des  personnels
pénitentiaires et des magistrats travaillant à l'exécution et à l'application des peines, sans
toutefois apporter de changement décisif.

Il est ainsi à craindre, comme pour les réformes précédentes, que faute d'y trouver du sens,
les magistrats du siège n'appliquent les nouvelles mesures à leur disposition qu'avec la
plus grande parcimonie, vidant cette tentative de réforme de toute possibilité de produire
des améliorations structurelles, comme ce fut le cas pour la libération sous contrainte et la
contrainte pénale faute d'un calibrage adapté pour ces mesures. 

Le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires
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