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FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

Construction de 15 000 
places de prison 
supplémentaires 
sur le quinquennat

Toute peine prononcée 
sera exécutée

80% des détenus 
au moins en cellule 
individuelle

Inscription obligatoire 
du détenu dans un 
parcours de travail 
ou de formation 

1946 places opérationnelles 
ont été livrées pendant le 
quinquennat en date du 
1er novembre

45% des peines de prison ferme 
ne sont pas exécutées six mois 
après avoir été prononcées

Seulement 48% des détenus 
y sont aujourd’hui 

Le nombre de travailleurs en 
prison a été divisé par 2, avec 
un taux actuel de 28% de 
prisonniers qui travaillent

PROMESSES NON TENUES 

D’EMMANUEL MACRON



Le constat selon lequel la prison est le maillon faible de la réponse pénale est de plus 
en plus largement reconnu. Avec près de 190 établissements pénitentiaires dont plus 
de 80 maisons d’arrêt en surpopulation carcérale, 69 000 détenus pour 60 000 places 
dont 1600 matelas au sol, plus de 1000 détenus radicalisés, 120 suicides en 2020, 
un personnel pénitentiaire mal reconnu aux missions de plus en plus complexes, il y a 
urgence.

Pour être efficaces, les mesures adoptées pour la sécurité des Français et la Justice 
doivent pouvoir s’appuyer sur une politique pénitentiaire résiliente, capable de 
s’adapter aux menaces, ce qui n’a pas été le cas de la politique gouvernementale de 
ces cinq dernières années. C’est pourquoi nous avons dégagé 8 axes prioritaires pour 
améliorer la situation des prisons françaises.

Premièrement, il faut remédier à la surpopulation carcérale. Si le président de la 
République s’était engagé à construire 15 000 places de prison supplémentaires sur le 
quinquennat, cet engagement a été renié à peine un an plus tard par son gouvernement 
au cours des débats sur le projet de loi de programmation de la justice en annonçant que 
ce seront finalement 7 000 places de prison qui seront livrées avant 2022. En réalité, 
moins de 2 000 places opérationnelles ont été créées sur l’ensemble du quinquennat. 
La France est régulièrement pointée du doigt pour les conditions de détention indignes 
qui ont été relevées par le Conseil Constitutionnel ou encore la Cour Européenne des 
Droits de l’Homme. Outre la promiscuité, le manque d’hygiène et la multiplication des 
violences, la surpopulation carcérale entraîne, d’une manière plus générale, une prise 
en charge dégradée des prisonniers. Elle est aussi à l’origine de conditions de travail 
particulièrement difficiles pour les agents pénitentiaires dont les mouvements de grève 
et de protestation se sont multipliés ces dernières années. D’autre part, la surpopulation 
carcérale est un facteur important de risque de radicalisation. Enfin, le manque cruel 
de places auquel nous sommes confrontés nous oblige à prendre des mesures visant à 
accélérer la sortie de détenus, comme ça a été le cas au cours du premier confinement, 
avec près de 10 000 détenus qui ont été libérés en à peine un mois.

Deuxièmement, la politique pénale doit concorder avec les moyens de la politique 
pénitentiaire. En 2019, 45% des peines de prison ferme n’ont pas été exécutées six 
mois après avoir été prononcées. Seulement un tiers des condamnés à de la prison 
ferme exécutent directement leur peine après le jugement.  L’application des peines est 
pourtant une priorité de premier plan pour punir et prévenir les violences et l’insécurité. 



Cesare Beccaria rappelait que la certitude de voir une peine être effectivement exécutée, 
est la seule vraie garantie de prévention de la récidive. Les français ont d’ailleurs du mal 
à comprendre que les peines de prison ne soient pas effectuées.

Troisièmement, nous devons nous attaquer à la radicalisation en prison, qui est un 
phénomène particulièrement préoccupant. En effet, comme l’a montré à plusieurs 
reprises notre collègue Eric Diard, notamment dans son rapport sur les services publics 
face à la radicalisation de 2019, la prison est un des principaux incubateurs de la 
radicalisation. Paradoxalement, le danger ne vient pas des détenus déjà condamnés pour 
terrorisme mais il vient des détenus de droit commun qui se radicalisent. L’administration 
pénitentiaire a eu la clairvoyance de s’adapter à cette nouvelle donne en créant des 
quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER), des quartiers de prise en charge de la 
radicalisation (QPR) et de nouvelles spécialisations professionnelles, comme celles des 
médiateurs du fait religieux. Mais il faut renforcer notre politique pénitentiaire face à la 
montée de l’extrémisme qui se répand de façon très inquiétante.

Quatrièmement, il faut accroître les moyens du renseignement pénitentiaire. Le 
service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) a une mission essentielle, 
celle de lutter de l’intérieur contre les différentes menaces potentielles. Mais les acteurs 
du renseignement pénitentiaire sont aujourd’hui déçus et démotivés, notamment car ils 
sont surchargés en dépit des moyens supplémentaires qui sont alloués à leur service.

Cinquièmement, la lutte contre la délinquance des mineurs doit être également une 
priorité. L’évolution de la délinquance des mineurs est aujourd’hui particulièrement 
préoccupante. Cette délinquance s’est massifiée, elle est plus violente et concerne des 
mineurs de plus en plus jeunes qui récidivent.

Sixièmement, l’État se doit d’accentuer son effort en faveur des personnels 
pénitentiaires, en améliorant la formation, en renforçant l’accompagnement social - 
dans le domaine par exemple de l’accès au logement – en revalorisant les déroulements 
de carrière, et en examinant les grilles indiciaires. C’est la condition indispensable pour 
doper l’attractivité des métiers, aussi bien dans la filière surveillance que dans la filière 
insertion et probation, et ainsi pour accroître le nombre des candidats se présentant aux 
concours.



Septièmement, un système pénitentiaire ne marche sur deux jambes que si la 
privation de liberté s’accompagne d’une préparation à la réinsertion. À cet égard, 
l’employabilité des personnes détenues est évidemment essentielle, à travers l’éducation, 
la formation professionnelle et l’exercice d’une activité professionnelle qualifiante et non 
occupationnelle. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion : 63 % des personnes 
condamnées à une peine « ferme » sont réincarcérées dans les cinq ans qui suivent 
leur libération. Malgré de nombreuses initiatives locales, la situation est particulièrement 
préoccupante en matière d’emploi puisque le nombre de postes de travail proposés a 
considérablement chuté ces dernières années : seuls 28% des détenus ont désormais 
un emploi aujourd’hui en prison. 

Huitièmement, la société se doit de prendre en charge la santé des personnes détenues. 
Au-delà de l’impératif humain, c’est aussi une condition indispensable à la réinsertion. 
Or l’accès aux soins est partout difficile, surtout pour certaines spécialités médicales 
et paramédicales, comme les soins dentaires. La première urgence est l’augmentation 
des moyens consacrés au suivi psychologique et psychiatrique en prison, le système 
actuel ne permettant pas de traiter convenablement la masse des patients concernés – 
au moins 30 % de la population carcérale –, et encore moins les cas les plus aigus.

Selon Albert Camus, « Une société se juge à l’état de ses prisons ». Pour être fiers de nos 
prisons, donnons-nous les moyens d’une politique pénitentiaire efficace et pragmatique. 
C’est l’objet de ce livret et de ses propositions.

Damien ABAD 
Président du groupe Les Républicains

Député de l'Ain

Philippe BENASSAYA
Président de la commission d’enquête 

sur la politique pénitentiaire
Député des Yvelines



Malgré les efforts réalisés depuis des décennies, le monde carcéral demeure le parent 
pauvre de la République. C’est pourquoi le groupe Les Républicains à l’Assemblée 
nationale avait demandé l’instauration d’une commission d’enquête afin d’étudier 
les manquements et dysfonctionnements de la politique pénitentiaire mise en œuvre 
par les pouvoirs publics. L’objectif n’était évidemment pas d’incriminer l’administration 
pénitentiaire, ses responsables opérationnels et ses dizaines de milliers de fonctionnaires 
engagés quotidiennement en première ligne. Les moyens mis à leur disposition restent 
encore insuffisants, dans certains établissements de métropole comme d’outre-mer.

La commission d’enquête a été constituée en juillet 2021 par l’exercice du droit de 
tirage annuel du groupe Les Républicains, et s’est clôturée le 12 janvier 2022, avec la 
remise du rapport d’enquête de Mme Caroline Abadie. 

Suite à ses travaux, avec 135 personnes auditionnées, de nombreux déplacements, une 
cinquantaine de professionnels exerçant en prison rencontrés sur le terrain et l’étude 
de beaucoup de contributions écrites substantielles, les cinq députés Les Républicains 
membres de la commission ont décidé de faire des propositions concrètes que vous 
trouverez dans ce livret.

Focus
Commission d’enquête sur 
les dysfonctionnements et

manquements de la politique 
pénitentiaire française



Nos députés membres 
de la commision d’enquête

Philippe BENASSAYA
Député des Yvelines

Éric DIARD
Député des 
Bouches-du-Rhône

Philippe GOSSELIN
Député de la Manche

Michel HERBILLON
Député du
Val-de-Marne

Michele TABAROT
Députée des
Alpes-Maritimes
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NOTRE CONSTAT

69 000 
détenus pour 60 000 
places de prison avec 
1 614 matelas au sol

80 000
détenus estimés en 2027

1 946 
places supplémentaires 
opérationnelles entre mai 
2017 et novembre 2021 

La construction de nouvelles places de prison est dramatiquement insuffisante alors que le 
taux d’occupation des prisons a atteint un record de 116% (138% dans les maisons d’arrêt) 
au 1er janvier 2019 (chiffres publiés par l’administration pénitentiaire). 

Emmanuel Macron avait pris l’engagement pendant sa campagne de construire 15 000 
nouvelles places de prison lors de son mandat. En réalité, il n’y a eu au cours du quinquennat 
que 1 946 places opérationnelles supplémentaires. 7 000 places ont été mises en chantier pour 
2022, mais 2 000 sont un reliquat du Gouvernement de François Hollande. Le Gouvernement 
d’Emmanuel Macron prétend construire 8 000 places de prison supplémentaires entre 2022 
et 2027, ce qui amènerait en théorie à 15 000 places en 10 ans,  et non cinq, comme 
initialement promis.

En 2019, d’après les chiffres du ministère de la justice, 45% des peines de prison ferme ne 
sont pas exécutées six mois après avoir été prononcées. Par ailleurs, selon un rapport du 
Sénat d’avril 2017, il y aurait près de 100.000 peines de prison non exécutées en France. 
La problématique d’exécution des peines se pose, donc d’abord, en termes de capacité 
des établissements pénitentiaires. De ce fait, le parc pénitentiaire doit être adapté par 
l’intermédiaire de la construction de nouveaux bâtiments.

NOTRE CONSTAT

NOS CHIFFRES



Créer 20 000 places de prison l’horizon 2030

Conditionner la construction de nouvelles prisons à une concertation 
avec les élus locaux

Intégrer les cellules des établissements pénitentiaires dans l’inventaire 
des logements locatifs sociaux afin d’inciter la construction de nouveaux 
établissements

Aménager la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain 
(SRU) pour les communes accueillant un établissement pénitentiaire

Transformer d’anciennes casernes ou bâtiments désaffectés en centre 
de détention pour des primo-condamnés, de courtes peines sous 
bracelet électronique

#1
#2

#3
#4
#5
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2ème pays
sur 27 pour les coups et 
blessures volontaires 
et les vols 

1 détenu
sur 5 en France est de 
nationalité étrangère 

Plus de 700 
agressions par jour 
sur les forces de l’ordre

La France est le 7e pays sur 27 pour les tentatives de meurtre et les violences sexuelles 
et le 2e pays sur 27 pour les coups et blessures volontaires et les vols. Depuis vingt 
ans, l’âge moyen des personnes écrouées, détenues ou non détenues, est demeuré 
extrêmement stable, oscillant entre 34,2 et 35 ans. Les femmes détenues représentent 
moins de 4 % de la population carcérale. Le taux de personnes âgées de plus de 50 ans 
s’établit à 12 %, ce qui est relativement faible comparé aux autres pays européens.
Sur la dernière décennie, la France a un taux d’homicides enregistrés par les forces de 
l’ordre d’un tiers plus élevé que celui de l’Angleterre et de deux tiers plus élevés que 
celui de l’Allemagne (respectivement de 1,4 pour 100 000 habitants, 1,05 et 0,8). 

Les coups et blessures volontaires enregistrés sur les forces de sécurité ont augmenté 
de + 8 % en 2019 (+ 21 % en trois ans). Leur nombre atteint un niveau historique de 260 
500 en un an. Il y a désormais plus de 700 agressions par jour (+ 100 agressions par jour 
par rapport à 2017). De la même façon, la multiplication des attaques de commissariats 
de police est une illustration de l’hyperviolence dont sont victimes nos forces de l’ordre 
et de l’existence d’un véritable sentiment d’impunité. 

De plus, la question de l’immigration est également centrale en termes de lutte contre 
l’insécurité et de prévention du terrorisme. L’éloignement des délinquants de nationalité 
étrangère se pose avec une acuité particulière dans la mesure où plus d’un détenu sur 
cinq en France est de nationalité étrangère. Depuis vingt ans, la population étrangère 
détenue représente en moyenne 20 % de la population carcérale.

NOTRE CONSTAT

NOS CHIFFRES



Instaurer des peines planchers de privation de liberté pour les 
récidivistes violents

Un an de prison ferme minimum pour ceux qui agressent un dépositaire 
de l’autorité publique (policiers, enseignants, pompiers, élus…)

Supprimer les réductions de peines automatiques 

Développer les travaux d’intérêt général dans tous les services publics

Rétablir la double peine en prononçant l’expulsion pour les étrangers 
condamnés, qu’ils soient multirécidivistes et/ou présentant un danger 
important pour l’ordre public, ou condamnés à plus de 3 ans de prison 
ferme

#6
#7
#8
#9

#10
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Environ 1 100
détenus radicalisés

6 quartiers 
d’évaluation de la 
radicalisation (QER), 
bientôt un 7ème pour 
les femmes

655 
terroristes islamistes 
(70 femmes) 

La prison est le premier foyer de radicalisation en France. Les détenus radicalisés 
constituent donc une véritable menace. Mohamed Merah en mars 2012, Mehdi 
Nemmouche en mai 2014, Chérif Chekatt en décembre 2018, Michaël Chiolo en mars 
2019… la liste des délinquants ayant sombré dans la radicalisation en prison avant de 
commettre l’irréparable évoque à elle seule l’ampleur du problème.

Or, la France est le pays qui recense le plus de détenus terroristes en Europe et 
concentre dans ses prisons près de la moitié du nombre total de terroristes islamistes à 
l’échelle européenne ce qui représente un risque majeur en terme de propagation de la 
radicalisation en prison.

La radicalisation en prison est un phénomène unanimement reconnu, ce qui a été appuyé 
par le Conseil d’État (cf son avis du 11 juin 2020 sur la proposition de loi sur les mesures 
de sûreté) ou François Molins, lorsqu’il était procureur de la République de Paris. Elle 
est le plus grand danger en matière de sécurité de notre pays, car elle concerne aussi 
bien les détenus déjà radicalisés au moment de leur arrestation que les détenus de 
droit commun dont la radicalisation en prison n’a pas été détectée. La détection de 
la radicalisation doit être une priorité et les détenus radicalisés doivent pouvoir faire 
l’objet de mesures de sûreté fortes et renouvelables au-delà de la limite de seulement 
un an qui est actuellement en vigueur. Si cela n’était pas fait, on agrandirait le risque de 
libérer des délinquants de droit commun qui seraient devenus, au cours de leur séjour 
en prison, des soldats du djihad déterminés à passer à l’attaque. 

NOTRE CONSTAT

NOS CHIFFRES
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Préciser le statut d’aumônier et encourager le déploiement des médiateurs 
du fait religieux (MFR) 

Accroître le nombre de places des quartiers d’isolement (QI) et des quartiers 
de prise en charge de la radicalisation (QPR) 

Créer un pôle « Grands témoins » dépendant de l’administration pénitentiaire 
pour renforcer le contre-discours grâce à des personnes ayant renoncé à 
leur idéologie radicale, des familles d’auteurs ou de victimes

A l’issue de leur peine de prison, maintenir les individus condamnés pour 
faits de terrorisme dans des centres socio-médico-judiciaires de sureté 
fermés, et ce tant qu’ils constituent une menace pour la société (rétention 
de sureté)

Mettre en place des mesures de sûreté pour les sortants de prison radicalisés, 
prises par le tribunal d’application des peines pour une durée maximale 
d’un an, renouvelable dans la limite de 10 ans en matière correctionnelle et 
de 20 ans en matière criminelle

#11
#12
#13

#14

#15
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NOTRE CONSTAT

330
agents de renseignement

Un seul officier 
chargé des 23 
établissements dans 
la région Grand-Est

Un agent
du renseignement 
pénitentiaire gère en 
moyenne entre 50 et 70 
dossiers

Le service du renseignement pénitentiaire (SNRP) compte trois échelons : 80 personnes 
à l’échelon central, plus de 160 dans des cellules interrégionales et 90 délégués locaux 
au renseignement pénitentiaire implantés dans les établissements pénitentiaires les 
plus sensibles. Les principales missions du SNRP sont organisées autour d’un même 
objectif : la protection des intérêts fondamentaux de la nation, à travers la prévention 
du terrorisme, de la délinquance et de la criminalité organisée.

Un agent du renseignement pénitentiaire gère en moyenne entre 50 et 70 dossiers alors 
qu’une personne du renseignement territorial gère elle, à titre de comparaison, entre 10 
et 20 dossiers. À titre d’exemple, la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire 
de Strasbourg n’est dotée que d’un seul officier chargé de la sécurité pénitentiaire des 
23 établissements que compte la région Grand-Est et, lorsqu’il est en congé, c’est son 
secrétariat qui doit prendre le relai pour traiter des urgences.

La faute revient à l’administration, qui a essentiellement recruté des contractuels qui 
ne gardent leur emploi que temporairement, le temps d’en trouver un autre plus stable. 
Les agents, eux, sont en sous-effectif. Quant aux délégués locaux du renseignement 
pénitentiaire affectés au sein des établissements, il s’agit d’officiers à l’origine 
spécifiquement recrutés pour assurer une mission de renseignement. Cependant, une 
fois affectés à un établissement, on les assigne à des tâches purement administratives 
qui n’ont aucun rapport avec les missions de renseignement.

NOTRE CONSTAT

NOS CHIFFRES



Renforcer les  moyens humains et financiers du service du 
renseignement pénitentiaire

Affiner les critères de détection de la radicalisation chez les détenus 
de droit commun

Réassigner les délégués locaux du renseignement pénitentiaire en 
poste dans des établissements à des missions de renseignement et 
non à des tâches administratives

#16
#17

#18
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3 000
mineurs placés en 
détention chaque année

40%
des mineurs sont
incarcérés pour la
deuxième fois

90% 
sont âgés de 16 à 17 ans

Depuis 40 ans, la délinquance des mineurs ne cesse de croître et s’est installée sur l’ensemble du territoire. 
95 % des mineurs incarcérés sont des garçons. Les faits qui leur sont reprochés sont particulièrement 
graves : les coups et violences volontaires comptent pour 20 % des auteurs mineurs, contre 16 % pour 
les auteurs majeurs. Les viols et agressions sexuelles concernent 4,4 % des auteurs mineurs, contre 1,6 
% des majeurs. 

En septembre 2019, le gouvernement a publié par ordonnance un Code de la justice pénale des mineurs. 
Il privilégie des alternatives à l’incarcération alors même que l’environnement familial des jeunes 
délinquants est souvent très dégradé (négligence, maltraitance, violences…). Nombreux sont les jeunes 
délinquants ayant commis de multiples délits pour lesquels aucune peine n’a été exécutée ou même 
prononcée contre eux. Les mineurs emprisonnés sont d’ailleurs majoritairement des multiréitérants ayant 
commis des délits : 40 % des mineurs sont incarcérés pour la seconde fois; près de 10 % sont incarcérés 
pour la quatrième fois ou plus ; 20 % ont fait l’objet d’un placement judiciaire avant l’incarcération et près 
de 40 % ont déjà été placés en CEF auparavant.

Parallèlement, s’est installé un sentiment d’impunité pour les délinquants mineurs, particulièrement 
inadmissible pour les victimes. Rarement incarcérés, les mineurs représentent donc une part très faible 
de la population carcérale : au 1er novembre 2021, on dénombre 726 mineurs détenus, soit 1 % de la 
population carcérale. Ils sont détenus pour 34 % d’entre eux dans les six établissements pour mineurs 
déployés sur le territoire et pour 66 % dans des quartiers pour mineurs.  La durée moyenne de placement 
sous écrou des mineurs est très courte, environ trois mois et demi. Ils sont en réalité autour de 3 000 
chaque année à être placés en détention. Ces dernières années, plus de trois-quarts des mineurs détenus 
le sont au titre de la détention provisoire, alors que cette part se situe autour de 30 % pour les détenus 
majeurs.

NOTRE CONSTAT

NOS CHIFFRES



Augmenter le nombre de places en centres éducatifs fermés (CEF) et 
centres éducatifs renforcés (CER)

Adapter la réponse pénale en affirmant la primauté de la sanction et de 
la peine sur toute autre mesure

Assurer une meilleure responsabilisation des parents démissionnaires 
notamment en supprimant les allocations familiales 

Renforcer l’utilisation de travaux d’intérêt général pour les mineurs 
délinquants

Faire de la formation des détenus mineurs une priorité pour lutter 
efficacement contre la récidive

#19
#20
#21

#22

#23
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Environ 43 000 
agents pénitentiaires, dont 
près de 30 000 personnels 
de surveillance

4 314 
agressions physiques 
contre des agents ont été 
recensées en 2018

189 
établissements 
pénitentiaires dont 
82 maisons d’arrêt 

Les surveillants composent la majorité du corps du personnel pénitentiaire, le reste étant 
constitué par les différents types de gradés qui les encadrent sous la responsabilité des 
personnels de direction. Surveillants d’étage ou membres de la hiérarchie intermédiaire, 
ils sont les premiers interlocuteurs des personnes détenues et jouent un rôle primordial 
dans la bonne marche de la détention. À l’heure où de forts besoins de recrutement sont 
exprimés par l’administration pénitentiaire (pour remplacer les départs à la retraite et 
faire face à une extension du parc immobilier) il importe de mieux cerner ce métier et 
ses transformations.

La surpopulation des prisons dégrade fortement les conditions de travail des surveillants 
et les conditions de vie des détenus, générant des situations de tensions et de violences 
auxquels les agents sont directement confrontés au quotidien. Les agressions verbales 
et parfois physiques font désormais partie de leur routine.

Les conditions de travail des surveillants pénitentiaires sont aujourd’hui catastrophiques. 
Certains établissements, en particulier les maisons d’arrêt, sont en situation de sous-
effectifs chroniques, et les agents souffrent et dénoncent depuis plusieurs années le 
manque de reconnaissance de leur profession, confinée à la catégorie C et vivant dans 
l’angoisse des agressions et des menaces sans réponse concrète de leur hiérarchie.

NOTRE CONSTAT



Faciliter l’accès aux surveillants au logement social, notamment sur le 
contingent préfectoral

Allonger de 6 mois à 12 mois la formation initiale d’élève surveillant 
de l’ENAP 

Enrichir la formation des surveillants pénitentiaires avec un volet 
spécifique et à la prévention et la détection de la radicalisation

Valoriser l’avancement des carrières notamment en permettant plus 
facilement de passer de la catégorie C à la catégorie B 

Créer un Secrétariat d’Etat en charge de l’administration pénitentiaire et 
du domaine immobilier
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Seuls 28% 
de l’ensemble des détenus 
ont un travail en prison

11%
des détenus sont en 
situation d‘illettrisme 
et 7% ont le bac

65% 
des détenus sont 
sans emploi avant 
d’être incarcérés

En 2017, Emmanuel Macron s’est engagé à mettre le travail « au cœur de la peine ». Alors 
que 49,7% des détenus disposaient d’un travail en 2000, ils ne sont plus que 28% en 
2021. Cette situation est préjudiciable à la société toute entière, car un détenu qui ne 
travaille pas tend à plus récidiver que les détenus disposant d’une activité.

Le déclin du travail en détention s’est accompagné d’une dégradation des tâches 
réalisées au mépris d’une formation professionnelle. Pourtant, il constitue la première 
étape de la réinsertion des détenus, dont une majorité ne dispose pas d’une formation 
valorisante sur le marché du travail en entrant en prison. L’investissement dans la 
formation professionnelle et le travail en prison doit être une priorité stratégique du 
ministère de la Justice.

Le travail en prison favorise la réinsertion, luttant contre la récidive et la précarité à la 
sortie de prison. Le but est d’accompagner les prisonniers, leur permettre d’accéder à un 
emploi et à un revenu stable, une fois leur peine purgée. 

NOTRE CONSTAT

NOS CHIFFRES



Créer des centres pénitentiaires de réinsertion spécialement dédiés à 
la formation professionnelle en milieu carcéral

Valoriser l’engagement social des entreprises qui s’engagent dans le 
travail en détention

Créer des bilans de compétences suite à la réalisation de formations 
professionnelles ou l’exercice d’une activité professionnelle en prison

Généraliser les expérimentations des ateliers et chantiers d’insertion 
en détention

Renforcer les moyens des services pénitentiaires d’insertion et de 
probation (SPIP) en augmentant le nombre d’agents et en assurant le 
fonctionnement 24h/24

Développer les structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) en 
faisant notamment des passerelles avec pôle emploi

Mettre en place un grand plan pour lutter contre l’illettrisme
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120 suicides
en prison en 2020, soit
à peu près 1 tous 
les 3 jours

Plus de 20% 
de personnes incarcérées 
souffriraient de troubles 
psychotiques

60%
des détenus ont une 
addiction (drogue, 
alcool, autres)

La prison étant un milieu fermé et souvent surpeuplé, les conditions sanitaires sont 
souvent particulièrement dégradées. La crise de la Covid-19 illustre l’état de délabrement 
sanitaire des établissements pénitentiaires français : manque de masques, foyers géants, 
difficile application de politiques de dépistage… Mais la crise sanitaire ne doit pas cacher 
l’étendue de la catastrophe sanitaire de nos prisons.

Les conditions de détention sont désastreuses pour la santé des détenus, qui cumulent les 
facteurs de risques : 60% des détenus présentent une addiction, que ce soit à la drogue, 
la cigarette ou l’alcool. L’enfermement génère des troubles psychiques importants, qui 
sont insuffisamment pris en charge. Plus qu’ailleurs, il manque en prison de médecins, et 
surtout de psychiatres aptes à gérer ces situations. En outre, le taux de suicide en prison 
est nettement plus élévé que dans l’ensemble de la population française : 7 fois plus 
pour les hommes et 20 fois plus pour les femmes.

Comme de nombreux détenus, les personnes en situation de handicap incarcérées 
vivent dans des conditions de promiscuité et d’insalubrité inacceptables auxquelles 
s’ajoutent d’autres obstacles : l’inaccessibilité des lieux (cellules, parloirs, promenades), 
l’impossibilité d’avoir une aide humaine…Il n’existe pas de chiffres récents sur le nombre 
de détenus handicapés, mais la contrôleure générale des lieux de privation de liberté 
expliquait en 2018 qu’elle était régulièrement saisie sur le sujet, les détenus concernés 
étant davantage aidés par un codétenu (45 %) que par un intervenant extérieur (32 %), 
et qu’une part importante n’est pas prise en charge (23 %). 

NOTRE CONSTAT

NOS CHIFFRES



Créer de nouveaux établissements spécialisés dans la prise en charge 
des détenus souffrant de troubles psychiatriques et augmenter la 
capacité des services existants dans les établissements

Intégrer dans le cahier des charges des projets d’établissements ou des 
structures de préparation à la sortie un volet relatif au projet de soins

Mener une grande enquête épidémiologique permettant de préciser la 
situation sanitaire et psychiatrique en prison

Développer des passerelles et des partenariats entre les établissements 
pénitentiaires et experts du champ du handicap (MDPH, établissements 
et services médico-sociaux, associations, etc.)

Mettre en place un référent «handicap» dans les directions interrégionales 
pénitentiaires et dans les plus importants établissements pénitentiaires 
et donner des outils d’accompagnement des situations de handicap à 
destination des personnels pénitentiaires
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