
Le 10/10/2018

Porter la parole des directrices et directeurs pénitentiaires

Depuis sa création début 2010, le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires
s'est  donné  comme  objectif  de  faire  apparaître  les  personnels  de  direction  de
l’administration pénitentiaire  dans  l'espace  public.  De ce  fait  il  s'est  autant  que
possible  exprimé  dans  les  médias,  les  manifestations  universitaires,  auprès  des
pouvoirs publics et des parlementaires.

Il  est  désormais  identifié  (et  par  conséquent  la  profession  tout  entière)  dans
l'ensemble des champs d'intervention de l'administration pénitentiaire. 

Cette  présence  a  pu  faire  émerger  une   visibilité  de  nos  métiers  bien  souvent
méconnus. Le SNDP-CFDT a, en de multiples occasions, su apporter autour de lui
un  éclairage  de  professionnels  de  terrain  et  susciter  un  réel  intérêt  pour  nos
missions tant en milieu ouvert qu'en milieu fermé. 

Chaque fois, le SNDP-CFDT a pris des positions tendant à dépassionner les débats
pour expliquer nos réalités quotidiennes et que soient enfin – et bien - posées les
questions relatives au service public pénitentiaire de demain. 

Le  fonctionnement  collectif  du  SNDP-CFDT  constitue  une  garantie  contre  les
travers comme les surenchères, les approximations, les égocentrismes.

Choisir  le  SNDP-CFDT lors des élections du 6 décembre,  c'est  avoir l'assurance
d'une représentation excédant  la  sphère  uniquement  pénitentiaire,  et  qui  fait  le
choix  de  s'attacher  d'abord à  l’expertise,  dans une perspective  humaniste.  C'est
également  choisir  le  seul  syndicat  représentant  l'ensemble  des  directrices  et
directeurs pénitentiaires dans la diversité de leurs missions.

Au delà des craintes et inquiétudes légitimes que chacun-e d'entre nous peut avoir
vis-à-vis d’un projet de corps unique, les directrices et directeurs pénitentiaires du
SNDP-CFDT invitent leurs collègues à soutenir par leur vote le seul projet porteur
d'un progrès à moyen terme pour nous tous. 
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Communiqués de presse / lettres ouvertes /contributions parlementaires

https://directeurspenitentiaires.wordpress.com/2018/06/26/communique-de-presse-projet-de-
loi-portant-reforme-de-la-justice

https://directeurspenitentiaires.wordpress.com/2017/12/11/loi-organique-sur-la-justice-le-
sndp-recu-au-senat/

https://directeurspenitentiaires.wordpress.com/2018/06/26/projet-de-loi-portant-reforme-de-
la-justice-lintendance-suivra-t-elle

https://directeurspenitentiaires.wordpress.com/2018/01/08/chantiers-de-la-justice-les-
propositions-du-syndicat-national-des-directeurs-penitentiaires/

https://directeurspenitentiaires.wordpress.com/2018/03/06/lettre-ouverte-de-directeurs-
penitentiaires-a-madame-la-ministre-de-la-justice-prison-et-democratie-les-citoyens-sont-
concernes/lettre-ouverte-sndp-cfdt-a-la-garde-des-sceaux

https://directeurspenitentiaires.wordpress.com/2017/10/02/statut-des-dpip-le-point-
sur-la-mobilisation-en-cours

Médias Liens

France Inter https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-
sonne-25-janvier-2018

https://www.franceinter.fr/justice/surveillants-menaces-de-sanction-ces-
professions-qui-n-ont-pas-le-droit-de-faire-greve

BFM TV https://www.paris-normandie.fr/nos-videos/prisons--damien-pellen-
directeur-de-la-prison-d-argentan-s-exprime-FB12024616

France culture https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-
idees-mercredi-17-janvier-2018

RTL https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/un-telephone-fixe-dans-chaque-
cellule-une-necessite-estime-un-directeur-de-prison-7791665014

https://www.facebook.com/RTL/posts/invit%C3%89-rtl-damien-pellen-
premier/10159932807030284/

Europe 1 http://www.europe1.fr/emissions/les-experts-deurope-soir/le-debat-
deurope-soir-frederic-taddei-la-reforme-de-la-prison-en-debat-3599462

http://www.europe1.fr/societe/insultes-agresses-ejectables-les-directeurs-de-
prison-souffrent-aussi-3548150

France Info https://fr.news.yahoo.com/agression-trois-surveillants-%C3%A0-prison-
105709738.html?guccounter=1
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Capital https://www.capital.fr/economie-politique/deux-mois-apres-son-evasion-le-
braqueur-redoine-faid-court-toujours-1305036

La Croix https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Damien-Pellen-reperage-
prevention-laccompagnement-2018-01-16-1200906362

Le Monde https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/25/70-633-personnes-
incarcerees-dans-les-prisons-francaises-en-avril_5304790_3224.html

Le Figaro http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/15/01016-
20180115ARTFIG00066-agression-a-vendin-le-vieil-debut-des-operations-de-
blocage-des-prisons.php

Le Point https://www.lepoint.fr/societe/vendin-le-vieil-les-syndicats-appellent-a-une-
operation-prison-morte-15-01-2018-2186569_23.php

L'express https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/telephones-en-cellule-il-va-
falloir-plus-d-agents-pour-assurer-les-ecoutes_1973172.html

Autres https://criminocorpus.hypotheses.org/45074

https://fr.news.yahoo.com/agression-trois-surveillants-%C3%A0-prison-
105709738.html?guccounter=1
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