
 

            
                Paris, le 11 avril 2011 

 
          

         LETTRE OUVERTE A 
            
         Monsieur Michel MERCIER 
         Monsieur Le Ministre de la Justice 
         et des libertés 
         13 place Vendôme 
         75042 PARIS Cedex 01 
 
Nos réf : C/JUS/MJ/2011-04-11/JP 
 
 
 Monsieur le Ministre,     

 
 
 Le Secrétariat Général du Ministère de la Justice et des Libertés a réuni les organisations 
syndicales représentatives du Ministère de Justice et des Libertés, dont la CFDT, le 8 mars dernier afin 
d’aborder la réorganisation des instances de dialogue social telle que l’impose loi de rénovation du 
dialogue social de Juillet 2010.  
  
Cette réunion intervient, et nous ne pouvons que le rappeler , dans un contexte de mécontentement de 
l’ensemble des personnels du Ministère de la Justice, et notamment des personnels pénitentiaires que  
« L’affaire de PORNIC » a durement éprouvés, mécontentement auquel le ministère n’a, à ce jour, 
apporté aucune réponse satisfaisante.  
 
Ainsi, alors que le fonctionnement du Ministère de la Justice a été mis sous les feux des projecteurs, 
alors qu’aucune leçon n’est encore tirée de ce dramatique événement, alors que néanmoins, il est 
désormais évident pour tous que le suivi des peines en milieu ouvert ne peut en aucun être jugé comme 
accessoire, le Secrétariat Général du Ministère a pris le parti de faire fi de ce contexte. 
 
Il a ainsi annoncé la suppression du Comité Technique Paritaire Socio-Educatif (CTP-SE), seule instance 
nationale de dialogue social spécifique aux Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation.  
 
Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dispose pourtant dans son 
article 9 : Des comités techniques spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès 
lors que l’importance des effectifs ou que l’examen de questions collectives le justifie. Ces mêmes 
conditions ont prévalues en 1985 à la création du CTP-SE mais aussi à la défense de son maintien par la 
suite. Alors qu’il était remis en cause en 1997, à la veille de la création des SPIP, M. REBEILLE-BORGELLA, 
alors DAP adjoint, déclarait qu’il « peut admettre que l'on envisage en principe la suppression de cette 
instance mais ajoute qu'il est actuellement nécessaire du fait de l'ampleur et des enjeux de la réforme 
des SPIP ». (Procès Verbal du CTP spécial des services socio-éducatifs de l'administration pénitentiaire 
du 23 mai 1997).  
 
 
 
 



 
Les conséquences de la loi pénitentiaire, le développement des aménagements de peine et 
l’augmentation conséquente du milieu ouvert, la spécificité de ces modes de prise en charge et les 
partenariats qu’ils supposent, placent les SPIP au cœur de l’exécution des peines, de la prévention de la 
récidive et des politiques publiques d’insertion. Il est donc essentiel qu’une instance distinctive aborde 
les questions relatives à ces spécificités, qui justifient à l’évidence son maintien. 
 
Le Secrétariat Général nous expose qu’il s’agit de décloisonner établissements pénitentiaires et SPIP, 
milieu ouvert et milieu strictement carcéral. Cet argument sans aucun fondement ne s'aurait être 
entendu alors que les SPIP sont les seuls services pénitentiaires à intervenir dans ces deux champs. Le 
décloisonnement était précisément l’objectif affiché de la création des services départementaux 
uniques que sont les SPIP. Alors que le rapport de l’Inspection Pénitentiaire indique que « les 
insuffisances dont ont fait preuve les cadres de la DISP de RENNES, chacun dans leur fonction, 
s’inscrivent dans un contexte institutionnel ancien, mais encore réel, du service public pénitentiaire, qui a 
longtemps centré ses priorités sur les enjeux du milieu fermé au détriment de ceux du milieu ouvert » 
(Rapport de l’Inspection des Services Pénitentiaires relatif à la prise en charge de Tony M. par le SPIP de 
Loire-Atlantique), le choix politique de supprimer le CTP-SE ne pourra qu’aggraver ce constat. 
 
Bien plus, la rationalisation prétendument imposée par la DGAFP que le Secrétaire Général évoque pour 
légitimer sa décision ne peut s’entendre alors qu’à ce jour aucun autre ministère ne s’est cru obligé d’en 
faire autant. Cette « rationalisation » ne peut d’ailleurs s’entendre alors qu’un seul comité technique 
serait supprimé ! 
 
Lors d'une nouvelle réunion le 5 avril dernier, aucune information complémentaire n'a été apportée par 
le Secrétariat Général, celui-ci s'en tenant à ses premiers arguments. 
 
La CFDT constate et déplore le contexte de précipitation dans la mise en place de nouvelles règles de 
représentativité et à des changements aussi significatifs de l'architecture des instances à sept mois du 
scrutin. 
 
C’est pourquoi, la CFDT sollicite de votre part le maintien plus que légitime du Comité Technique 
Paritaire Socio-Educatif. 
 
 
Ce courrier sera rendu public. 
 
        Le Secrétaire National 
        José PORCEDDU 
 
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération Interco CFDT 47-49 avenue Simon Bolivar 75950 Paris Cedex 19 
Tél : 01 56 41 52 52 / Fax : 01 56 41 52 51 / e-mail : interco@cdft.fr 


