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Lundi 24 septembre 2018, le SNEPAP-FSU a assisté à la présentation du projet de loi de finances pour l'année
2019. 

Concernant le volet « renforcer le sens et l'efficacité des peines », le budget 2019 est placé, selon la ministre de la
justice, sous l'empire d'une évolution positive aussi bien dans le montant même que dans les projets qu'il permet
de tracer... Elle indique que cette ambition va dans le sens du plan pénitentiaire présenté au conseil des ministres
et à l'ENAP1 et concerne certaines thématiques : le programme immobilier, la sécurité en détention et le parcours
des peines des détenus. 
 
Le  budget  connaîtra  une  hausse  notable  des  crédits  d'investissement  pour  la  création  de  nouveaux
établissements pénitentiaires : + 30 % par rapport à 2018.

Le Programme immobilier prévoit la création de 7000 places supplémentaires en détention d'ici 2022 et 8000
futures places seront lancées après 2022.

Ce programme prévoit de nouveaux types d'établissement censés s'adapter aux profils des personnes détenues :
➢ 2000 places dans des structures d'accompagnement vers la Sortie (SAS)
➢ 360 places dans des établissements expérimentaux autour du travail en lien avec les partenaires 
➢ Plus de 10000 places dans des centres pénitentiaires qui recevront différents régimes de détention avec

des quartiers de confiance ou a contrario des quartiers sécurisés...
➢ 2500 places dans les maisons d'arrêt avec un haut niveau de sécurité. 

L'implantation des futurs  établissements sera  présentée au Parlement lorsque la  Loi de Programmation de la
Justice sera votée.

Ce budget doit également permettre de renforcer la sécurité pénitentiaire et la lutte contre les phénomènes de
radicalisation. Il se verra abonder d'une enveloppe de 50 millions d'euros  notamment pour le déploiement de
nouveaux systèmes de sécurité (brouilleurs, lutte anti-drones, vidéosurveillances,...) et pour le recrutement de 159
agents pour la sécurité, le renseignement pénitentiaire et les extractions judiciaires. 

La création, en 2019, de 400 emplois de personnels de surveillance permettra de réduire les vacances de postes
dans les établissements pénitentiaires (1100 créations d'emploi sur l'ensemble du quinquennat).

En revanche, rien concernant les personnels de surveillance en SPIP pour la mise en place de la mesure
phare  du  projet  de  loi  de  programmation  pour la  justice...  la  détention  à  domicile  sous  surveillance
électronique     !

Pour le dernier point relatif au parcours des peines des détenus, la ministre a annoncé la création de 400 emplois
de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation en 2019 et 1500 d'ici 2022... 

Concernant la problématique de la réinsertion des détenus, elle poursuit son discours avec la mise en place d'une
agence du travail d'intérêt général, de travail en détention et de l'insertion par l’activité économique. 

1 https://snepap.fsu.fr/flash-info-plan-penitentiaire-du-vide/

Syndicat National de l’Ensemble des Personnels de l’Administration Pénitentiaire  
12-14 rue Charles FOURIER - 75013 PARIS

Tél : 07.69.17.78.42 – 07.86.26.55.86 – Fax : 01.48.05.60.61
Messagerie : snepap@free.fr – Site Internet :http://snepap.fsu.fr  – https://twitter.com/snepap

  FLASH INFO 

https://snepap.fsu.fr/flash-info-plan-penitentiaire-du-vide/
mailto:snepap@club-internet.fr


Pour la Ministre de la Justice, les axes de ce projet de loi de finances ne seront pas possibles sans les personnels.
Le budget doit permettre de poursuivre la revalorisation des carrières et des conditions de travail. 

Aussi, 50 millions d'euros vont être consacrés à la mise en œuvre de mesures catégorielles avec : 
– la mise en œuvre des protocoles relatifs aux agents de l'administration pénitentiaire pour un total de 23

millions d'euros en 2019 avec la revalorisation de la prime de sujétions spéciales des personnels de
surveillance, la revalorisation de l'indemnité des dimanches et jours fériés, la revalorisation de l'indemnité
pour charges pénitentiaires mais également la réforme statutaire de la filière insertion et probation, de la
filière technique et de la filière de commandement et enfin la mise en place de la prime de fidélisation
avant la fin de l'année 2018 ;

– pour tous les corps du ministère, plus de 17 millions d'euros seront consacrés à la montée en puissance
du  PPCR dont le passage en catégorie A des éducateurs et la réforme associée aux cadres de service
éducatif (PJJ) ; 

– Il est également prévu 750 000 euros pour la création d'un corps ministériel de psychologue. 

Au-delà  de  ces  mesures  et  dans  le  but  de  fidéliser  les  agents,  l'enveloppe  de  la  politique  d'action  sociale
ministérielle sera de 22,4 millions d'euros (augmentation de 7% pour le logement, la restauration et la petite
enfance) ; un million d'euros sera consacré à l'amélioration de l'emploi des personnes en situation de handicap et
enfin un million d'euros de crédits  supplémentaires sera  alloué en faveur de la formation des agents à statut
interministériel : attachés, secrétaires et adjoints administratifs.

Interpellée par notre organisation sur l'absence des SPIP en milieu ouvert et, ipso facto, sur les agents de
ces services, la ministre nous a laconiquement répondu que l'ensemble des personnes placées sous main de
justice était concerné par les mesures annoncées...   

Sur  l'absence  des  DPIP,  elle  sollicitera  le  DAP pour  répondre...  Celui-ci,  dans  un  galimatias,  a  essayé  de
répondre... à tout sauf à cette question ! Il a ainsi évoqué la réforme de la filière insertion et probation, la création
de 400 personnels de surveillance supplémentaires, d'un protocole en date de juillet 2016 (sic), il rappellera que
des discussions statutaires ont été lancées le 25 mai 20182 car concernant les évolutions des méthodes de travail,
les  DPIP sont  en  première  ligne...  Mais  rassurons-nous,  le  DAP nous  a  rappelé  que  la  mise  en  place  d'un
organigramme de référence permettra d'objectiver et de justifier au mieux l'orientation des créations de postes
dans la filière !  

Paris, le 01 octobre 2018

2 Annonce de la fusion DPIP/DSP lors du déploiement du RPO1 devant les DFSPIP et les adjoints aux DFSPIP à 
l'école du Militaire
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Force est de constater une fois de plus que l'administration pénitentiaire ne se pense et ne se projette
qu'au travers de son prisme carcéral. Investissements et valorisation des personnels : les budgets sont
engloutis par une politique à bout de souffle.  Preuve s'il  en faut,  la valorisation des PREJ (pôles de
rattachement  d'extractions  judiciaires)  et  autres  ERIS  n'a  pas  tardé  à  occuper  la  vigilance  de
l'administration. Tandis que le stock de personnes sous surveillance électronique a été multiplié par 24 en
15  ans !  L'ignorance  et  le  non  intérêt  portés  à  l'égard  des  personnels  de  surveillance  en  probation
semblent être la seule perspective ! 
D'ailleurs le lapsus de la Ministre de la Justice dans son propos explicatif est tout aussi clair : 400 CPIP
pour les détenus ! C'est ainsi, pour le ministère, seule la prison compte ! A défaut de développer une
politique  ambitieuse  adossée  à  des  moyens  dignes  de  ce  nom,  éteignons  l'incendie  et  feignons  de
moderniser l'intendance de la sécurité statique !

CONCERNANT LA FILIERE PENITENTAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION, CES
ANNONCES DEMONTRENT QUE LE SYSTEME HORS LES MURS N'EST PAS PRET

D'ETRE REPENSE ET QUE DIRE DE LA PLACE DE CES PERSONNELS... 

LE SNEPAP-FSU SE FELICITE NEANMOINS DE LA CREATION DU CORPS DE
PSYCHOLOGUE, LONG COMBAT MENE DEPUIS PLUS DE 5 ANS MAINTENANT !
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