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Le plan pénitentiaire du vide...Le plan pénitentiaire du vide...

Le 12 septembre 2018, la garde des Sceaux présentait son « nouveau » plan pénitentiaire. 

En matière d'échelle des peines : retour en arrière 

La redéfinition de l'échelle des peines doit faire baisser de 8.000 le nombre de personnes détenues
par le développement des alternatives à l'emprisonnement. 

Dans la pratique, les alternatives à l’incarcération seront pourtant moins nombreuses qu’auparavant
puisque le projet de loi prévoit la suppression de la contrainte pénale.

Sans compter le fait que jusqu'à maintenant le 723-15 examinait des peines inférieures à deux ans ;
dorénavant ne seront examinées que les peines inférieures à 12 mois... 
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En matière de préparation à la sortie : rien de nouveau sous le soleil

Les structures d'accompagnement vers la sortie (SAS) vont être créées et
dotées de 2000 places.

Ces structures semblent être destinées à des personnes condamnées à une
peine d'un an ou à des condamnés longue peine qui finissent leur temps en
détention. C'est déjà prévoir l'échec des autres mesures devant éviter de
mettre en prison des personnes condamnées à une peine de moins d'un an. 

Nous ne voyons pas le changement avec les QPS (quartiers de préparation
à la sortie), QS (quartiers sortants), QPA (quartiers pour peines aménagées)
….

…. sauf l’art de faire du neuf avec du vieux !

En matière de politique immobilière : la promesse du tout carcéral 

Une autre annonce, « la loi permettra de décaler de quelques jours la date d'entrée en détention d'un
condamné dans un établissement momentanément sursaturé », une sorte de numerus clausus,  la
promesse de l'emprisonnement est la seule promesse garantie à la personne. 
Pourquoi ne pas développer la peine de probation ? Les pays qui ont développé cette mesure, à
l'instar du modèle néerlandais, ont démontré son efficacité en terme de prévention de la récidive
(diminution de la population pénale incarcérée voire fermeture d'établissements).

Le SNEPAP-FSU déplore l'absence de lien avec le plan de pauvreté annoncé pourtant de façon
concomitante alors que la plupart des personnes incarcérées sont en situation de grande précarité.  
La détention provisoire, par exemple, concerne une grande partie de personnes sans garanties de
logement et d'emploi. Nous regrettons qu'aucune mesure budgétaire n’ait été prévue pour permettre
au plus démunis d’échapper à la détention.

En matière de travail pénitentiaire : agence/régie, même combat ? 

La synergie reste à démontrer entre le travail d'intérêt général et le travail pénitentiaire... Rien de
neuf sous le soleil, il faudra voir en quoi l'agence va démontrer plus d'efficacité que la régie... 

En matière de ressources humaines : l'existence d'une faille spatio-temporelle

Selon le gouvernement, la réforme de la filière insertion et de probation de 2018 a  été  repoussée
non pas pour des raisons budgétaires mais pour coller au plan voulu pour 2019.... Ou comment faire
passer un recul pour une avancée !
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Une chose est sûre, ce n'est pas avec ce type d'annonces que les prisons se videront. 
Bien au contraire !

Le SNEPAP-FSU s'insurge contre ces annonces sensationnalistes qui ne feront jamais avancer
la résolution de la crise pénitentiaire. Tout ceci dessert le processus de désistance et le

développement de la probation ! 
Le SNEPAP-FSU attend des annonces bien plus crédibles !

A Paris, le 21 09 2018
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Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des bêtises que mobiliser sa bêtise
sur des choses intelligentes.
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