
10 février 2015 – Journée « de la prison à l’emploi » 
Intervention de Xavier Périssé 

 

Je tiens tout d’abord à remercier Madame la Garde des Sceaux de nous accueillir à la 
Chancellerie pour cette matinale intitulée « De la prison à l’emploi » 

Merci également aux invités de la table ronde qui, chacun avec leur expérience, 
apporteront leurs idées pour que l’emploi puisse permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de rejoindre la Société. Merci enfin à tous ceux qui ont accepté notre 
invitation et qui, je l’espère, pourront mieux se connaître et comprendre la tâche qui 
nous incombe tous dans nos différentes fonctions pour que les personnes sous main 
de Justice puissent vivre une deuxième chance. 

A l’instant où nous parlons, 200 détenus sont à nouveau des hommes libres. Certains 
sont heureux, accueillis par leur famille qui ne les a jamais abandonnés, d’autres sont 
anxieux sans savoir comment ils feront demain pour ne pas retomber. Pour eux, 
comme pour les personnes en aménagement de peine ou en semi liberté, il va falloir 
de la détermination pour retrouver une place dans la Société et abandonner la 
délinquance. 

Nous tous ici, institutions, associations, entreprises nous savons combien est difficile 
le chemin qui mène à la réinsertion. 

Nous croyons tous ici que l’emploi est une clef majeure de la dignité humaine. 
Depuis de longues années l’administration pénitentiaire, par le biais des services 
d’insertion et de probation, se préoccupe de préparer les détenus à leur retour dans la 
société. De nombreuses associations agréées par le ministère suivent en prison et 
encadrent à leur sortie tous les candidats désireux d’oublier leur passé et d’entrer dans 
une nouvelle vie. Pôle Emploi travaille depuis longtemps en étroite collaboration avec 
le ministère de la Justice. Mais à l’époque où trouver un emploi est un vrai parcours 
du combattant, combien le chemin va être difficile pour celui qui n’a pas ou n’a plus les 
codes du travail, le sens de l’effort, la capacité à surmonter les contraintes de la vie en 
société. Nous sommes persuadés que la réussite passe par un encadrement 
personnalisé de tous ceux qui souhaitent laisser derrière eux leur parcours sinueux. 

C’est pour relever ce défi que nous avons créé Justice Deuxième Chance. 

Une belle histoire humaine née d’une association, Robin des Lois, d’un constat, d’une 
volonté et d’une rencontre. 

Robin des Lois, nous l’avons créée en 2009 autour de François KORBER, militant 
infatigable depuis son parcours en détention, de la défense des droits des personnes 
détenues. Vous êtes nombreux dans cette salle à le connaître. Je tiens ici à lui rendre 
particulièrement hommage pour son courage et son obstination au service des 
personnes détenues trop souvent oubliées. 



Un constat : Chaque citoyen, après avoir payé sa dette a droit à une nouvelle chance 
de se réinsérer dans la Société sans que son passé fasse obstacle à la réinsertion 
professionnelle. Hélas ce n’est pas toujours le cas ! 

Une volonté : Le travail est un des éléments essentiel de la dignité humaine. Il faut 
donner une deuxième chance à tous les candidats à la réinsertion afin qu’ils trouvent 
une place dans la société et évitent la récidive. 

Mais ce ne sera possible qu’en fédérant les acteurs sociaux, les entreprises engagées 
dans la RSE et les institutions. 

Une rencontre. Elle a eu lieu au mois d’août 2012. François KORBER est reçu à 
France Culture. Il parle de ses combats et du projet de créer une banque pénale de 
l’emploi. Quelques minutes après son intervention un auditeur lui téléphone et veut le 
rencontrer. Cet homme c’est Jean-François CONNAN, directeur « responsabilités et 
innovation sociale. » du groupe ADECCO. Il croit dans ce projet et va nous aider à le 
construire avec sa pratique de l’entreprise et de l’insertion. 

Avec les premiers partenaires d’entreprises, SEB, VINCI, AG2R, SCHNEIDER 
Electric, SFR, la Poste et des associations comme FACE, FAIRE ou LE SAFRAN. 

Le projet se développe. 

Fin 2013 nous lançons l’expérimentation. Depuis cette époque de nombreux 
partenaires associatifs et d’entreprises nous ont rejoints. 

Et grâce à une étroite collaboration avec l’administration Pénitentiaire nous avons très 
vite accueilli nos premiers candidats. 

En 2014 il fallait étoffer notre équipe avec un référent-emploi pour développer notre 
zone d’expérimentation sur trois régions : l’île de France, Rhône-Alpes et la 
Bourgogne. Aujourd’hui après avoir tissé des réseaux locaux et nationaux 
d’entreprises et d’associations–relais nous avons tracé pour une dizaine d’hommes 
une autre voie que la délinquance. 

Nous ne pratiquons pas la politique de l’offre mais répondons à chaque demande par 
une insertion appropriée : formation, atelier ou entreprises d’insertion, nous amenons 
progressivement nos candidats vers l’emploi pérenne. Lourde tâche me direz vous ! 
C’est vrai !!! mais c’est à elle que nous nous attachons. 

Toutefois il ne peut y avoir de réinsertion professionnelle réussie sans un 
accompagnement social. Nous proposons donc à chaque candidat un parrain. Un 
interlocuteur indépendant, disponible à tous moments pour aider, conseiller, guider 
ceux que le monde extérieur peut effrayer. 



Les parrains sont tous des anciens du GENEPI, association d’étudiants créée il y a 40 
ans par Lionel STOLERU, notre vice-président, pour préparer les détenus à la 
réinsertion. 

Cette année J2C doit perfectionner son dispositif d’insertion, se structurer pour 
accueillir encore plus de candidats, s’ouvrir à de nouvelles régions, s’appuyer sur les 
associations et se rapprocher des clubs locaux d’entreprises, des fédérations 
professionnelles car pour nous l’entreprise est la clé d’une mise à l’emploi efficace. 

Pour réussir à porter cet élan nous comptons sur vous. 

C’est en mettant nos forces en commun que nous pourrons tous assumer cette 
responsabilité sociale et citoyenne pour que de plus en plus de candidats puissent 
vivre une deuxième chance. 

 


