
Le 25 mars 2021,

Rencontre avec Dominique SIMONNOT, Contrôleure
Générale des Lieux de Liberté

Vendredi 12 février 2021, le SNDP représenté par Flavie RAULT et Aurélie JAMMES a été reçu
par Dominique SIMONNOT, contrôleure générale des lieux de privation de liberté.

L'échange  a  porté  longuement  sur  l’impact  de  la  crise  sanitaire  dans  les  établissements
pénitentiaires.  La CGLPL a en effet  montré son inquiétude face à  la gestion de la  crise par le
ministère  de  la  justice depuis  cet  été,  et  depuis  la  rentrée  particulièrement.  En  effet,  depuis
septembre, l'activité judiciaire a retrouvé son rythme de croisière. Des flux incessants d'entrants se
déversent ainsi sur les maisons d'arrêt, comme si toute menace sanitaire avait disparu.

Pour des raisons sanitaires évidentes, les établissements pénitentiaires sont contraints d'appliquer
des  quatorzaines  pour  les  détenus  entrant et  revenant  de  permissions  de  sortir.  A cela  s'ajoute
l'isolement des détenus atteints de la covid-19 et des détenus cas contact. Ces isolements médicaux
compliquent  singulièrement  la  tâche  habituelle  des  personnels  et  nécessitent  de  trouver  des
modalités d’organisation pour rendre disponibles des secteurs entiers à cette fin.
Dans un contexte où la plupart des maisons d'arrêts ont un taux d'occupation dépassant les 100%,
cela signifie que les autres détenus sont concentrés dans un espace d’hébergement plus contraint.
Cette gestion induit donc l’installation de matelas au sol, génère des tensions, une augmentation des
phénomènes de violences, etc.
Lorsque des quartiers entiers sont confinés (clusters), la vie de la détention s’interrompt (arrêt des
transferts,  suppression  des  activités,  interruption  des  parloirs,  etc.).  Certains  établissements
particulièrement exposés ne sont pas en mesure de respecter strictement les quatorzaines.

Si le Garde des sceaux avait assuré que les effets de la LPJ se feraient inévitablement sentir amenant
mécaniquement une baisse des flux entrants, force est de constater qu'il n'en est rien.

Comme le SNDP, Dominique  SIMONNOT a déploré que pouvoir politique et magistrats restent
sourds aux conséquences de la surpopulation dans les circonstances sanitaires actuelles.
Rappelons, en outre, que la campagne de vaccination peine à se déployer dans les établissements à
destination  des  personnes  détenues,  et  que  les  personnels  pénitentiaires  ne  sont  pas  considérés
comme des agents prioritaires pour la vaccination.
Depuis cette rencontre, l'apparition de clusters dans plusieurs établissements a malheureusement
confirmé les craintes de la CGLPL.

Bien au-delà de l'aspect sanitaire, Dominique SIMONNOT a insisté sur la nécessité de mettre en
place une régulation carcérale et de contraindre les magistrats à s’emparer de la LPJ comme levier
d’alternative à l’incarcération.  Elle a regretté leur manque d’investissement dans cette réforme et
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appelle de ses vœux la création d’une commission de régulation avec les magistrats, afin de définir
des objectifs chiffrés.
Comme le SNDP, elle regrette l’absence de pilotage et de suivi des réformes par les institutions.
Dans ce même ordre d'idée, le SNDP soutient qu’il conviendrait de professionnaliser les méthodes
de  travail  en assurant  un véritable  accompagnement  des  réformes  et  en  instaurant  un véritable
management de la conduite du changement au sein de l'institution judiciaire. Nous avons rappelé
notre souhait de voir institué à cette fin un secrétariat général à la condition pénitentiaire au sein du
ministère de la justice.

Enfin, après quelques mois d'observation, la CGLPL nous a fait part des priorités qu'elle se fixera
dans les années à venir : lutter contre la surpopulation carcérale et contre les conditions de détention
indignes, venir à bout du « tout carcéral » ou du « trop carcéral », mais aussi améliorer la prise en
charge et l'éducation des mineurs en difficulté.

 
P/ le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires

Le secrétariat national
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