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Paris, le 10 juin 2009 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Sous l’autorité du Président de la République, j’ai l’immense honneur depuis plus de deux ans 
de moderniser la Justice et de travailler avec vous. Je veux rendre hommage à votre 
engagement quotidien au service des Français. 
 
Directeurs, chefs d’établissements, officiers, surveillants, personnels des services 
pénitentiaires d’insertion et de probation, personnels administratifs et techniques, vous avez 
été les principaux acteurs de la modernisation de notre système pénitentiaire : ouvertures de 
nouveaux établissements, instauration du contrôleur général des lieux de privation de liberté, 
mise en œuvre des règles pénitentiaires européennes, augmentation de plus de 50 % des 
aménagements de peine en deux ans… 
 
Je mesure l’ampleur des efforts qui vous ont été demandés et je veux saluer votre 
dévouement, votre professionnalisme au service de la sécurité, de la lutte contre la récidive et 
de la réinsertion des personnes condamnées. 
 
J’ai voulu que ces réformes se fassent avec vous et pour vous : 
 
� Les conditions de travail ont été améliorées :  
- le budget de la justice a augmenté de 6,6 % (en deux ans). Ces hausses se poursuivront 

jusqu’en 2011, car le budget triennal 2009-2011 a été négocié l’an dernier ; 
- 11 nouveaux établissements pénitentiaires et 7 établissements pénitentiaires pour 

mineurs ont été ouverts (soit 9 100 places supplémentaires en 2 ans) ; 
- 2 364 emplois ont été créés depuis 2008. Des créations d’emplois massives sont 

programmées pour 2010 et 2011 
 
� Les carrières ont été revalorisées :  
- mise en œuvre sans retard du protocole de revalorisation statutaire de 2005 (coût de 30 

millions d’euros) ; 
- revalorisation du régime indemnitaire (heures de nuit et de week-end) 
- signature d’un protocole d’accord le 11 mai dernier avec les 2 organisations syndicales 

les plus représentatives (UFAP et FO), avec notamment la création d’un bureau d’aide 
sociale à la direction de l’administration pénitentiaire le 1er juillet ; 

- la réforme statutaire des conseillers d’insertion et de probation est en voie de 
finalisation. 

 
En deux ans, nous sommes parvenus à faire entrer notre système pénitentiaire dans le XXIème 
siècle, à le rendre plus moderne, plus sûr et (encore plus) digne d’un Etat de droit. 
 
Je vous remercie chaleureusement pour le travail accompli et vous dis ma fierté d’être 
Ministre de la Justice de notre pays. 
 
 
 
         Rachida Dati 


