Le 24/11/2018

MISSION SEDUCTION ?
La Garde des Sceaux et le Directeur de l'Administration Pénitentiaire convoquent les directrices et
directeurs d'établissement pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et de probation le
26 novembre à l'école militaire.
L'ordre du jour ne manque pas d'interroger :
- Les moyens de l’administration pénitentiaire dans le cadre de la loi de programmation pour la
Justice : Le SNDP-CFDT émet des doutes quant à la baisse nombre de détenus incarcérés. Les
moyens promis seront ils pérennes et qualitatifs ?
- Réforme du sens et de l’efficacité de la peine : Le SNDP-CFDT se demande quelle efficacité
cherche le ministère alors même que les nouvelles méthodes d'intervention des SPIP ne sont
pas à l'ordre du jour.
- Gestion du corps des DSP et réforme de la filière de commandement : Quelle place pour les
Directeur d'insertion et de probation au sein de l'AP (service qui suivent 170 000 personnes).
Le SNDP-CFDT sollicite un travail sur la cartographie des SPIP et la création d'un corps
unique de directeurs pénitentiaires.
- L’évolution du renseignement pénitentiaire : Pour le SNDP-CFDT le développement du
renseignement pénitentiaire est une nécessité, mais le rendre indépendant des établissements
et l'oublier dans les SPIP est une réelle erreur.
- Présentation de la réforme de la procédure disciplinaire et des unités pour détenus violents,
Gestion des détenus radicalisés. Le SNDP-CFDT attend avec impatience que soit exposé les
prises en charge travaillée par l'administration ? Est-ce uniquement une gestion des flux et
des risques qui est envisagé ?
Le SNDP-CFDT attend enfin que soit annoncée une politique cohérente et claire des prises en
charge des publics tant en milieu ouvert qu'en prison ? Les SPIP sont les grands absents de cette
réunion !
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