Atelier local
Afin de faciliter l’analyse de vos contributions, nous vous invitons à suivre le modèle cidessous.

Votre organisation / juridiction : Centre pénitentiaire de Rennes
Date de l’atelier : 29 octobre 2021
Nombre de participants à l’atelier : 12 personnes détenues (femmes)
Informations sur les participants : personnes détenues dans la cadre d’une
commission art 29, animée par l’un des responsables d’établissement et le DFSPIP
Remarque: les données personnelles permettant d’identifier des individus ont été anonymisées.

Restitution des échanges :
Invitation en amont, les personnes détenues avaient préparé cette rencontre,
Echanges constructifs, bonne compréhension du cadre rappelé en introduction de la
réunion.

Thématique : La peine, la vie en détention et la préparation à la sortie
Problématique / enjeu identifié :
Mieux prévenir la récidive/ difficulté
d’hébergement à la sortie

La peine de prison est trop souvent la peine
de référence

Idées /propositions d’amélioration pour
répondre à la problématique / enjeu
Prévoir plus de places dans structures
d’accueil pour les femmes sortantes de
détention , ainsi que des places de semi
liberté, ou dans des structures en vue d’un
aménagement de peine
développer les postes en TIG et des places
en SAS pour les femmes
Eviter les courtes peines de prison,

Pas assez de places de détention femmes
ou mal réparties sur le territoire, répartition
inégale dans le maillage territorial

Prévoir des places de détention femmes et
faciliter la mixité des activités et du travail
dans les établissements pour hommes
comportant un quartier femmes

Difficultés liées au choc carcéral pour les
primo incarcérées

Mettre en place des co détenues de soutien
à l’arrivée en détention pour soutenir et
expliquer ce qui doit l’être, accompagner la
remise du livret « je suis en détention » , en
l’incarnant.
Toutes les périodes de sûreté doivent être
prononcées et motivées en cours d’assises
et mieux expliciter afin de ne pas les
découvrir en arrivant en établissement pour
peine

Période de sûreté sont mal comprises

Avis divergents sur les CRP

Favoriser l’ouverture et l’autonomie en CD
Mieux rémunérer le travail en détention et
assurer des droits à la retraite
La composition des jurys en Cour d’Assises
est interrogée
Les expertises au cours de l’instruction ne
prennent pas assez en compte l’évolution
de la personne
Améliorer la connaissance des personnes
détenues en leur donnant accès aux
statistiques des aménagements de peines
par juridiction
Le CNE est remis en question

Révision de la conception du PEP

Les longues peines sont souvent les
grandes oubliées des réformes pénales et
pénitentiaires
Nécessité dans le cadre de la préparation à
la sortie de lutter contre la fracture
numérique
Manque d’information des personnes
détenues sur leurs droits
L’accès au téléphone TELIO est trop cher

Pas d’utilité, donc plus lisible de prononcer
des RSP. Pour d’autres la fin des CRP doit
être compensée par de vrai politique
d’octroi de RSP, sur des critères plus larges
Revoir l’organisation pour plus d’autonomie
et de régime différencié au sein d’un CD

Favorable à des magistrats professionnels ,
pour plus d’impartialité, juger est un métier
et nécessité expérience et recul
Prévoir une expertise avant le jugement
notamment si l’instruction est longue

Tant dans son volet orientation mais encore
plus dans celui relatif à l’évaluation de la
dangerosité, opter pour des CNE régionaux,
ou des évaluations en ambulatoire.
Ce ne sont plus les personnes détenues qui
seraient transférées ( avec ce que cela
implique, perte de travail, retour en régime
portes fermées) mais une équipe qui se
déplacerait au sein des établissements
Privilégier au terme de parcours celui de
« programme » pour que le PEP soit
davantage un outil pertinent dans
l’exécution de la peine

Révision de la circulaire d’accès à
l’informatique en détention. Permettre un
accès internet limité et sécurisé à qqles
sites utiles
Souhaitent avoir accès à un interlocuteur au
Fonds de garantie
Afin de réduite la facture et maintenir les
liens autoriser des appels entrants sur des
numéros autorisés

