
Le 9 février 2019

Le  4  février  2019,  une  délégation  du  SNDP-CFDT  composée  Damien  PELLEN,  Jean
François FOGLIARINO, Jean-Michel DEJENNE et Flavie RAULT accompagnée de Ingrid
FRANCOIS  (responsable  fédérale  CFDT)  était  reçue  par  la  Garde  des  Sceaux  Nicole
BELLOUBET, assistée de son conseiller pour le dialogue social. 

La  ministre  nous a  reçus  après  avoir  constaté  la  représentativité  croissante  du SNDP-
CFDT (47 % chez les DSP et 35 % chez les DPIP) aux élections du 6 décembre 2018. 

Nous avons d'abord expliqué notre souhait d'un corps unique de directeurs pénitentiaires,
aux  fins  de  lisibilité  pour  les  partenaires  et  institutions,  de  richesse  de  parcours
professionnels, de qualité de continuité de la prise en charge de nos publics. 

Nous avons remis à la ministre notre contribution transmise quelques jours plus tôt à la
sous-direction des ressources humaines de la DAP, contenant des propositions techniques
relatives à la création d'un statut d'emploi unique entre les DSP et les DPIP pour certains
postes. 

La ministre a confirmé ses propos tenus en mai puis novembre 2018 en faveur d'un corps
commun de directeurs au sein de l'administration pénitentiaire, dont le processus serait
enclenché au cours de l'actuel quinquennat. 

La réorganisation de la DAP exigée par la ministre suite à l'évasion de Redouane FAID et
conformément  aux  directives  de  juillet  2018  du  Premier  ministre  sollicitant  la
réorganisation des administrations centrales, fut notre deuxième point de discussion. 

En  l'état,  le  projet  nous  paraît  cohérent/lisible,  définitif  et  clivant.  Le  retour  à  une
organisation  séparant  strictement  les  missions  propres  à  la  détention  (et  ce  dans  une
approche à dominante sécuritaire), et celles relevant de l'insertion et de la probation, nous
semble un recul porteur de dysfonctionnements de pilotage, et qualité moindre de la prise
en charge des personnes qui nous sont confiées en milieu ouvert et en milieu fermé par
l'autorité judiciaire. 
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La ministre s'est montrée sensible à cet argument, se disant soucieuse d'une organisation
tournée vers la prévention de la récidive. 

A  ces  questions  organisationnelles,  nous  avons  ajouté  des  questionnements  sur  le
renseignement  pénitentiaire,  nouvelle  filière  professionnelle  et  surtout  nouvelle  ligne
hiérarchique,  là  aussi  propice  au  cloisonnement  accru  entre  les  services  et  les  agents
pénitentiaires. 

Du renseignement pénitentiaire à la lutte contre la radicalisation, nous avons abordé cette
politique en soulignant sa réelle prise en compte par notre administration et en souhaitant
un bilan quantitatif et qualitatif de l'ensemble des ces actions menées depuis le premier
Plan de Lutte Anti Terroriste de janvier 2015. Initiatives dans les établissements, utilisation
des crédits d'intervention des SPIP, évolution de l'action des aumôniers et des binômes de
soutien  psychologue/éducateur  spécialisé,  présentations  des  résultats  de  la  recherche
action en milieu ouvert menée en 2016-2017 avec le Centre International de Prévention de
la Criminalité de Montréal, actions de formation envers tous les personnels. Connaître le
taux  de  consommation,  de  surcroît  des  seuls  crédits  signés  PLAT,  est  pour  nous
insuffisant. 

Nous avons ensuite évoqué le problème du « top management » de notre administration
et  notamment  du  management  par  le  DAP  lui-même.  La  succession  de  départs  de
l'administration centrale de cadres éprouvés (au final à tous les sens du terme)  dans de
mauvaises  conditions,  doit  interpeller  la  ministre.  Elle  ne  semblait  pas  découvrir  le
problème d'ailleurs, puisque nous nous sommes déjà exprimés, de vive voix et par écrit
public, mais le soutien persiste. 

La longue attente suivie d'une décision précipitée (prise de fonction quelques jours après
la  parution des  arrêtés  de  nomination)  devient  un  mode de  gestion où l'on se  plaît  à
montrer  que  l'on  dispose  de  la  maîtrise  du  temps.  La  maîtrise  du  temps  des  autres
évidemment qui entraîne des incertitudes managériales, des difficultés familiales et même
des pertes financières. Les exemples de manque de considération, dans une administration
où nous sommes au contraire chargés d'en faire quotidiennement preuve envers tant nos
agents que nos administrés, s'accumule paradoxalement en haut lieu. 

Enfin,  nous  avons  exprimé à  la  ministre  notre  inquiétude  d'un  nouveau conflit  social
comme celui vécu en janvier 2018 où les personnels de direction seraient une nouvelle fois
exposés à toutes les responsabilités, contraintes et adversités. La ministre a confirmé son
souhait de travailler avec les syndicats à des améliorations concrètes des conditions de
travail.

Damien PELLEN
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Premier secrétaire du SNDP-CFDT
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