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LA RÉINSERTION 
DES PERSONNES DÉTENUES :
L’AFFAIRE DE TOUTES ET TOUS !

SECTION DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ
SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 2019

L’AVIS

La condition carcérale n’avait pas 
été abordée depuis 2006. L’avis 

alors porté par Donat Decisier de 
la CGT avait insisté sur le travail en 
prison. La dégradation de l’offre de 
travail pour les détenus depuis cette 
date, la surpopulation carcérale et 
la faiblesse des peines alternatives 
ont conduit la section des Affaires 
sociales et de la santé à s’intéresser 
à nouveau à cette problématique.
Nous avons abordé cet avis avec un 
certain nombre de points clés qui ont 
été pris en compte, notamment sur 
la nécessité de travailler l’insertion 
sociale des détenus :
• que cette préoccupation soit 

aussi importante que la sécurité, 
et qu’elle prépare effectivement 
la sortie de détention ;

• modifier les conditions d’emploi 
des détenus en allant vers un 
contrat de travail ;

• proposer des moyens pour 
l’insertion et la probation pour 
mieux accompagner…

Sur l’ensemble de ces points, le texte 
propose des avancées notables. 
Notre contribution aux travaux 
et nos arguments ont conduit le 
groupe Environnement et nature à 
nous rejoindre pour une déclaration 
commune : c’est une première au 
Cese, qui en appelle d’autres…

Alain Dru

Le Bureau du Cese du 23 avril 2019 
a confié la préparation de cet avis 
à la section des Affaires sociales 

et de la santé. M. Antoine Dulin, du 
groupe des organisations étudiantes 

et mouvements de jeunesse, a été 
désigné comme rapporteur. Alain 

Dru, conseiller du groupe de la 
CGT, a participé aux travaux. La 

CGT a été sollicitée par le groupe 
environnement et nature pour porter 

une déclaration commune.

Dans cet avis, les préconisations sont 
rassemblées autour de 4 axes :
1. Reposer devant l’opinion 

publique les termes du débat
Cette partie vise à montrer que la 
prison n’est pas la seule peine et 
surtout que les peines alternatives 
sont plus efficaces et moins chères 
pour la personne comme pour la 
société… Éviter les courtes peines qui 
favorisent la récidive, mieux connaître 
les personnes détenues et surtout fixer 
un objectif de réduction de la popula-

tion carcérale par juridiction pour 
parvenir au numerus clausus, c’est-à-
dire à la fin de la surpopulation et le 
respect de l’encellulement individuel !
2. Développer les alternatives à la 

détention
Pour ce faire, rendre visible les places 
disponibles dans les dispositifs de 
peines alternatives à l’incarcéra-
tion, mais d’abord réviser la nouvelle 
loi sur la justice en rétablissant à 
deux ans le seuil en deçà duquel un 
aménagement de peine est possible. 

La brusque modification du plafond 
ramené à un an en mars prochain 
risque de conduire mécaniquement 
des centaines de personnes en prison, 
alors qu’hier encore un aménagement 
était possible.
Il est proposé que le placement sous 
bracelet électronique soit accompa-
gné d’un suivi socio-judiciaire en 
alternative à la détention provisoire. 
Que les places de travail d’intérêt 
général soient plus nombreuses et 
plus diversifiées, que l’on multiplie les 

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS

http://cgt.fr/Groupe-CGT-au-Conseil-Economique.html
https://www.cgt.fr/publications?taxo_pub=197
http ://www.lecese.fr
http ://www.lecese.fr


2  — Lettre du groupe CGT au Cese — N° 84 — 5 février 2020

Faire du sujet de la prison l’affaire de 
toutes et de tous créerait une vraie 
dynamique.
« Yaka le mettre en taule » reste 
le fondement de la pensée et des 
politiques sécuritaires.
Mais aujourd’hui, devant la situation 
générale des prisons : surpopulation, 
conditions de vies indignes, lieux de 
trafics et de radicalisation… Est-ce la 
seule réponse à apporter aux courtes 
condamnations ? Pouvons-nous 
réfléchir sereinement à des solutions 
plus efficaces sur le moyen terme ?
Est-ce vraiment nécessaire d’y 
envoyer un simple usager de drogue, 
un étranger parce qu’il est en 
situation irrégulière ou un SDF parce 
que justement il n’a pas de domicile ?
Le constat est connu :
• ce sont les plus précaires qui sont 

incarcérés ;
• construire des places de prison, 

c’est donner le signal pour les 
remplir et non pas aller vers des 
conditions plus humaines de 
détention… La France n’a jamais 
eu autant de places ni autant 
de détenus et la surpopulation 
carcérale bat des records. C’est 
cette spirale qu’il faut casser.

L’intérêt de cet avis est de rappeler 
qu’il existe des peines alternatives et 
qu’il est temps de les faire valoir, dans 
l’opinion comme dans les pratiques. 
C’est aussi rappeler que la prison est 
un espace de désocialisation et qu’il 

serait plus efficace de développer 
l’accompagnement socio-profession-
nel pour l’éviter quand c’est possible, 
et pour toujours en préparer une 
sortie digne et utile pour la personne 
comme pour la société.
L’incarcération, dans le Code pénal, 
implique uniquement la privation de 
la liberté d’aller et venir, mais pas la 
perte de tous ses droits, comme de sa 
dignité.
Il est donc plus que temps de mettre 
l’administration pénitentiaire devant 
ses responsabilités : améliorer les 
conditions de vie en prison, c’est 
améliorer les conditions de travail des 
personnels et favoriser la réinsertion, 
parce que ceux qui rentrent en prison 
en sortent un jour.
Aller vers un numerus clausus est une 
grande idée, sachant que l’encellule-
ment individuel devrait être la règle. 
Cela éviterait des taux d’occupation 
inhumains de plus de 200 % dans des 
maisons d’arrêts où sont regroupées 
des courtes peines et des personnes 
en attente de jugement – c’est-à-
dire présumées innocentes ! C’est le 
sens de la première préconisation. 
Elle implique une nouvelle politique 
pénale.
La Justice doit disposer des outils 
qui favoriseront les alternatives. 
Cela passe par des rapports sur la 
situation sociale récents, étayés et 
précis : comment placer sous bracelet 
électronique quelqu’un s’il est sans 

domicile, ou si le juge ignore ses 
conditions de vies réelles ? Comment 
proposer un stage de citoyenne-
té ou un travail d’intérêt général 
si l’on n’a aucune visibilité sur les 
places disponibles ? Ces exemples 
questionnent la justice d’abattage, ou 
comparutions immédiates, grandes 
pourvoyeuses de courtes condam-
nations. C’est aussi le sens de la 
préconisation n° 4 qui demande le 
rétablissement du seuil d’aménage-
ment des peines à deux ans…
Rapprocher les droits des détenus du 
droit commun, c’est ce qu’aborde cet 
avis autour de la formation profes-
sionnelle et du travail en prison. Nous 
devons faire du temps de détention 
un temps utile. Qu’il permette la 
remise à niveau scolaire et/ou la 
formation professionnelle, et que les 
détenus qui travaillent acquièrent 
des droits pour se former même une 
fois dehors. L’autre avancée, c’est le 
remplacement de l’engagement de 
travail actuel, qui n’ouvre aucun droit, 
par un contrat qui permette a minima 
l’ouverture de droits au chômage, à 
la retraite et à des rémunérations se 
rapprochant du droit commun. Merci 
à la section d’avoir voulu ce progrès 
et d’y avoir ajouté les conditions de 
travail, d’hygiène et de sécurité, parce 
que hélas, les conditions du travail en 
prison sont trop souvent dignes du 
xixe siècl e ! Pourtant, permettre à un 
détenu de travailler, c’est combattre 
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places de semi-liberté pour éviter la 
désocialisation et que 5 000 places de 
placement extérieur soient créées.
3. Donner aux personnes détenues 

les moyens de leur réinsertion
Dans cette partie, les préconisations 
visent à organiser le parcours de 
peine autour de l’objectif de réinser-
tion. Cela passe par des examens de 
santé mais aussi par l’accès au droit 
indispensable à toute démarche de 
réinsertion au renouvellement des 
documents d’identité et titres de 
séjour, l’accès au numérique, l’inté-
gration des détenus dans la réflexion 
dure sur le revenu universel d’activité. 
Il y est question de la préservation du 
droit à la culture et au sport comme 
moyen de réinsertion l’améliora-
tion de l’accès à l’hébergement et au 

logement en favorisant par exemple 
le maintien du logement pour les 
courtes peines. Cela passe enfin par 
le droit d’expression et le pouvoir 
d’agir des personnes détenues, qui 
nécessitent un cadre réglementaire 
sur le champ de ses droits et leurs 
modalités d’exercice.
Il est également proposé de faire de 
la formation et du travail des leviers 
de la réinsertion, tout en respectant 
les règles d’hygiène et de sécurité 
dans le travail en détention : établir 
un contrat de travail spécifique et 
déterminant l’acquisition des droits à 
l’assurance-chômage à la retraite et 
à la formation, développer l’insertion 
par l’activité économique en prison, 
augmenter le nombre de conseillers 
justice du service public de l’emploi.

4. consacrer la réinsertion comme 
objectif partagé

Dans cette partie sont envisagées 
la création d’un service national 
autonome de l’insertion sorti de 
l’administration pénitentiaire, qui se 
verrait confier l’animation d’un comité 
interministériel de la réinsertion, et 
l’instauration de comités de la réinser-
tion au niveau de chaque juridiction.
Cela passe par des moyens alloués à 
la réinsertion à la hauteur des enjeux 
en augmentant le nombre TCP/IP 
pour atteindre les seuils fixés dans les 
règles pénitentiaires européennes, 
et assurer dans l’organisation du 
concours et de la formation une plus 
grande diversité des profils. Il est enfin 
proposé de renforcer la pluridisciplina-
rité au sein des SPIP.
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sa désocialisation mais aussi lui 
donner les moyens d’indemniser ses 
victimes.
Cet avis aborde la situation des 
femmes, qui en raison de leur 
faible nombre, sont trop souvent 
emprisonnées loin de leurs proches 
et ne bénéficient pas partout de 
l’accès aux alternatives mises en 
place. Le texte rappelle aussi que 
dans les Outre-mer, les alternatives 
sont encore à construire et que les 
conditions de détention y sont encore 
plus indignes qu’en métropole.
Pour conclure, relevons, comme 
l’exprime l’avis, que la réinsertion est 
le parent pauvre d’une administra-
tion pénitentiaire totalement centrée 
sur la sécurité. L’idée de sortir les 
services pénitentiaires d’insertion 
et de probation de cette administra-
tion est la voie qui permettra que les 
politiques de réinsertion trouvent 
toute leur place. Bien que nos groupes 
auraient préféré une direction 
autonome de l’insertion pour mieux 
peser au sein de la chancellerie, 
l’idée d’un service autonome rattaché 
à la garde des Sceaux va dans le bon 

sens, d’autant qu’il aurait la charge de 
l’animation d’un comité interministé-
riel rassemblant toutes les adminis-
trations et secteurs concernés par la 
situation des sortants de prison.
Là encore, la mobilisation des 
énergies pour que le passage du 
dedans au dehors permette aux 
ex-détenus qui ont purgé leur peine 
de recouvrer tous leurs droits tout de 
suite est un moyen de lutter contre la 
récidive. Sortir sans un sou et sans 
droits sociaux ne doit plus exister. Il 
faut donc que toutes les adminis-
trations puissent entrer et travailler 
facilement en prison, que les détenus 
aient un accès internet vers elles.
Qu’enfin les moyens pour l’accompa-
gnement social, éducatif, psycholo-
gique, médical et professionnel soient 
effectifs. Depuis des années, on 
promet des moyens pour le secteur 
associatif – qui sont en réduction – et 
des créations de postes de conseillers 
d’insertion et de probation – qui sont 
vite oubliées… L’accompagnement, 
c’est deux fois moins cher qu’une 
journée de détention : il faut ces 
moyens !

La France a appris à se passer du 
bagne et de la peine de mort, il est 
temps maintenant de s’attaquer, 
comme les Pays-Bas ou le Danemark, 
à la décroissance carcérale… C’est un 
bon sujet pour une suite ! Le groupe 
de la CGT et le groupe de l’Environne-
ment ont voté cet avis.

152 pour

2 abstentions

1 contre

Section des a�aires sociales
et de la santé

155
votants

SCRUTIN


