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A Jean-Jacques URVOAS 
Garde des Sceaux 
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75042 PARIS CEDEX 

 
 
Objet : interpellation en SPIP  
 
Monsieur le Garde des Sceaux, 
 
 
La CGT insertion probation souhaite vous alerter sur les dérives actuelles suite à 
l’interpellation de Dany Leprince au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation d’Agen 
qui s’est déroulée le 21 avril 2016. 
 
Dans un courrier du 18 mai dernier, nous avions réagi lors d’une affaire similaire au SPIP de 
Nantes et avions interpellé le Ministère de la Justice sur les conséquences de telles pratiques 
et indiquions qu’il ne s’agissait pas d’un fait isolé.  
 
Le 7 août 2015, le cabinet de la Garde des Sceaux avait alors assuré que les instructions 
avaient été rappelées par le Parquet de Nantes afin que de telles interpellations aux abords 
d’un SPIP ne puissent avoir lieu « dans la perspective de concilier l’efficacité des 
investigations avec la sérénité et la sécurité qui doivent présider à l’exercice des fonctions des 
personnels du service pénitentiaire d’insertion et de probation » tout en considérant que 
l’affaire de Nantes était un fait isolé.  
 
Force est de constater qu’il n’en est rien et que les SPIP sont de plus en plus concernés par 
ce genre d’interpellation et qu’il était nécessaire de rappeler ces instructions sur l’ensemble 
du territoire.  
 
Aujourd’hui, cette interpellation médiatisée qui s’ajoute à d’autres qui n’ont pas eu la même 
publicité nous oblige à revenir vers vous afin de vous demander d’intervenir fermement sur 
ce sujet.  
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Le contexte actuel de plus en plus sécuritaire qui tend à confondre les missions des uns et 
des autres devient insupportable.  
 
Nos services ne sont pas des lieux d’arrestation mais d’accueil du public. Les professionnels 
des SPIP sont amenés à accompagner ce public dans l’établissement d’une relation de 
confiance. Nous ne pouvons être vus comme de potentiels agents de renseignement 
policier ! Chacun son rôle chacun sa place ! 
 
A Agen, cette interpellation qui ne souffrait aucune équivoque (menottes, policiers avec des 
brassards orange Police) a eu lieu en présence d’autres usagers du SPIP devant l’entrée du 
service. 
 
Au-delà de la dimension liée aux missions de service public et au sens des interventions de 
chacun, il est essentiel de prendre en compte que ce type d’événement met en danger les 
professionnels du SPIP concerné mais pas seulement. Cette interpellation médiatisée aura 
des conséquences dramatiques sur l’ensemble des services et leurs personnels. 
 
Cette mise en danger est inacceptable et relève de la responsabilité de l’administration ! 
 
Nous vous remercions, Monsieur le Garde des Sceaux, pour toute l’attention que vous 
porterez à cette problématique qui n’est pas un fait isolé et vous prions d’agréer nos 
salutations respectueuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Delphine COLIN 
Secrétaire nationale 

La CGT insertion probation 
 

Montreuil, le 21 avril 2016 
 
 

Copie  à la direction de l’administration pénitentiaire. 
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