
Le 01-09-2020

Prise de contact avec le nouveau Garde des Sceaux

Le Garde des Sceaux, Éric DUPONT-MORETTI, a reçu ce jour pendant un peu plus 
d'une heure le SNDP -CFDT  ainsi que FO Direction pour une prise de contact. 

Cette  rencontre  a  été  l'occasion  de  revenir  sur  la  question  de  la  surpopulation 
carcérale pénale, problématique majeure de l'administration pénitentiaire. Le ministre, qui 
avait pris connaissance de nos communiqués sur la question, a affirmé être d'accord, « non 
pas à 99, mais bien à 100% » avec nous en la matière ! Il a notamment admis que le recours 
à l'incarcération était un phénomène culturel, dans l'opinion publique, et même chez les 
magistrats. Pour lui, « il existe entre la liberté et la prison mille choses qui marchent » mais 
qu'il convient de développer et de faire connaître au plus grand nombre. Il envisage ainsi 
de  reprendre  à  son  compte  la  proposition  formulée  par  le  SNDP  dans  son  dernier 
communiqué visant impliquer de manière plus importante les magistrats du siège dans le 
contrôle des conditions de détention des établissements pénitentiaires du ressort. Comme 
sa prédécesseure, il entend en outre donner des consignes au Parquet visant à requérir des 
peines alternatives à l'incarcération.

Le thème de la revalorisation indiciaire et  la question statutaire ont occupé une 
grande partie de la discussion. Bien qu'apparemment favorable à l'existence d'un corps 
commun de direction pénitentiaire,  le ministre nous a semblé un peu en retrait  sur sa 
prédécesseure,  ne  reprenant  pas  à  son  compte  le  calendrier  acté  qui  prévoyait  le 
démarrage d'un groupe de travail sur les modalités de rapprochement de ces corps au 
second semestre 2020. Nous avons rappelé que nous portons ce projet depuis 2014 pour la 
lisibilité  et  l'efficacité  de  notre  administration  dans  le  paysage  institutionnel  et  pour 
l'enrichissement  professionnel  de  nos  carrières.  Sur  le  volet  indemnitaire,  nous  avons 
informé le ministre  du dévoiement de la Prime de Sujétion Spéciale  (PSS) aujourd'hui  
devenue  une  compensation  de  l'insuffisance  des  autres  primes,  quand  elle  devrait 
rétribuer légitimement les contraintes objectivement plus lourdes qui sont les nôtres. 

Le ministre s'est montré intéressé par les problèmes que nous rencontrons dans le 
cadre de la mobilité liée à nos professions. Cette rencontre a été l'occasion de lui rapporter  
les  nombreux dysfonctionnements rencontrés dans la gestion de la mobilité des DSP et 
des  DPIP,  tout  particulièrement  depuis  la  disparition  des  CAP  et  ce  malgré  les 
engagements pris par la DAP en amont. Il a par conséquent chargé sa conseillère dialogue 
sociale  d'organiser  très  prochainement  avec  les  OS  une  réunion  de  travail  sur  cette 
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question. Cette réunion qui devrait se tenir avant la fin de ce mois, nous permettra peut-
être de franchir le triangle des Bermudes dans lequel se perdent toutes nos questions et  
requêtes en la matière.
Le temps ayant manqué, nous n'avons pu aborder que trop brièvement la question du 
télétravail et pas du tout d'autres thèmes tels que les ruptures conventionnelles toujours 
inapplicables,  la  question  des  recrutements,  de  la  formation  et  des  pratiques 
professionnelles des personnels pénitentiaires, mais également le sujet des risques psycho-
sociaux y compris  à la  DAP, point sur  lequel  le conseiller pénitentiaire  s'est  engagé à 
revenir vers nous prochainement.  

P/ le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires
Flavie RAULT et Jean-Michel DEJENNE
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