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Nos réf. : EB/05-18/EG-ST 

Objet : Déploiement des ELSP – Extractions vicinales 

 

Monsieur le Directeur, 

Mardi 25 octobre 2016, Jean-Jacques Urvoas annonçait, dans le cadre du « Plan de 
sécurité et Action contre la radicalisation violente », la création d’Équipes de Sécurité 
Pénitentiaire (ESP), et de facto, la transformation des Équipes Locales d’Appui et de Contrôle 
(ELAC) en Équipes Locales de Sécurité Pénitentiaire (ELSP), mesure n°16 du plan, dont 
l’échéance était fixée en février 2017, et sans pour autant que leurs missions ou leur rattachement 
au sein des établissements ne soient modifiés : 
 
- préparer et participer à la réalisation de fouilles sectorielles et de cellules au sein des 
établissements ; 
- réaliser les opérations de contrôle décidées par le chef d’établissement ; 
- aider à la réalisation des mouvements de personnes détenues ; 
- participer à la résolution des incidents. 
 
Il était aussi prévu que les personnels des ELSP soient armés dans le cadre des missions de 
sécurisation périmétrique, conforté par l’article 12.1 de la Loi Pénitentiaire modifié par l’article 
29 de la loi n°2017-258 du 28 février 2017. 
 
Dans les suites du séminaire des métiers relatifs aux missions extérieures, Karine Lagier, alors 
chargée de mission auprès de SDMe, fixait comme objectif du groupe de travail, l’écriture d’une 
doctrine d’emploi devant être présentée aux Organisations professionnelles en décembre 2016.  
Courant 2017, au gré des changements de directions, le groupe de travail a tenté de vivre et de 
faire progresser la réflexion, avec les contraintes fixées par la DAP et les objectifs du ministère. 
 

Le 3 mars 2017, afin de faire face aux impossibilités de faire de l’Administration 
Pénitentiaire qui n’assurait que 52% des missions d’extractions, M. Urvoas annonçait une 
« nouvelle organisation des extractions judiciaires » créant notamment la notion d’extractions de 
proximité, dites vicinales, assurées par des ELSP de 47 établissements dont 26 devaient voir 
créer des emplois supplémentaires et 21 établissements dont le comblement des vacances de 
postes devait être résorbé. Ces décisions ont été confirmées par la circulaire du 28 septembre 
2017 relative à l’organisation de la reprise des missions d’extractions judiciaires par le ministère 
de la Justice.  
 

Courant 2017, le groupe de travail relatif aux ESP/ELSP s’est réuni sans pouvoir aboutir 
à des arbitrages définitifs du ministère, invoquant un changement de DAP après une vacance de 
poste et un remaniement ministériel. 

Paris, le 5 janvier 2018 
 
 
Monsieur Stéphane BREDIN,  
Directeur de l'Administration Pénitentiaire 
 
Direction de l'Administration Pénitentiaire 
Ministère de la justice 
13 Place Vendôme 
75042 PARIS Cedex 01 
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Cependant, FO Pénitentiaire ne peut que constater que le dialogue social est absent, aussi, sur 
cette thématique. En effet, nombre de retours des établissements pénitentiaires montrent une 
volonté manifeste de la DAP de vouloir aller vite, sans concertation, pire encore, sans doctrine 
d’emploi, sans formation, sans moyen… 
 
Plusieurs établissements créent à la va-vite des ELSP, sur les consignes de vos services, sans 
qu’aucune harmonisation des pratiques ne soit écrite, laissant là, le champ libre aux directeurs de 
structures et directeurs interrégionaux, de faire tout et parfois n’importe quoi. 
 

Pour exemple, sur la DISP de Rennes, le Centre Pénitentiaire d’Alençon – Condé sur 
Sarthe est doté d’une ELAC, conformément à la note DAP de Mme Gorce du 1er février 2016. 
L’ELAC de Condé sur Sarthe a été créée il y a plus d’un an après un recrutement et une phase de 
formation inexistante ailleurs. Elle a réussi à montrer toute sa nécessité au quotidien et toute son 
efficacité pour les personnels et la structure. 
Vous n’ignorez pas que le Centre Pénitentiaire alençonnais est aussi en phase de transformation 
puisque dans les prochains mois, un Quartier d’Évaluation de la Radicalisation (QER) et un 
Quartier de Prévention de la Radicalisation (QPR) vont remplacer un des Quartiers Maisons 
Centrale (QMC). 
C’est, pour les personnels de cet établissement, un véritable challenge pour lequel tous 
s’engageront pleinement s’ils ont des signes forts de soutien de l’administration pénitentiaire. 
Cela passe notamment par le maintien de l’ELAC, dans sa forme actuelle, qui participe à 
activement à la sécurisation de la détention. 
 
Dans le même temps, le Directeur Interrégional, soutenu par l’ARPEJ de Rennes, a décidé de 
transformer l’ELAC en ELSP. Cette annonce, alors même que l’actualité de l’établissement est 
chargée, reste inquiétante. 
En effet, le nombre d’extractions, qu’elles soient judiciaires (et pour le ressort du TGI Alençon), 
médicales ou administratives sur cet établissement, est inférieur à 10 par an, et puis, l’absence de 
moyens humains supplémentaires pour constituer cette ELSP laisse penser que l’ELAC actuelle 
devra se transformer en un Pôle de Rattachement des Extractions Judiciaires, en lieu et place, ou 
en soutien, du PREJ du CD d’Argentan, qui est voisin et moribond ou celui du Mans. Ainsi, 
l’ELSP, anciennement ELAC, n’assurerait plus sa mission première alors même qu’elle est 
pertinente et que l’arrivée des QER/QPR sera l’occasion d’impliquer davantage l’ELAC, en 
faveur de la sécurité des personnels, de la structure et des personnes détenues. 
Idem, s’agissant d’instructions données par vos propres services qui visent à réduire le niveau de 
sécurité des escortes sur le PREJ de Besançon en abaissant le nombre de fonctionnaires 
composant les équipages. 
 

Monsieur le Directeur, je vous demande de bien vouloir intervenir rapidement auprès de 
vos services afin de relancer le groupe de travail ELSP, d’harmoniser les équipes en cours de 
création, de définir les moyens et champs d’action et, si nécessaire d’affiner, suivant les 
structures, les besoins entre ELAC et ELSP. 
 
Dans l’attente de votre retour, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Le Secrétaire Général  

 

 

 

Emmanuel BAUDIN 
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