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En ont-ils rien à faire de nous ?  
La section Interrégionale FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France se pose la question ! 
 

Hier s’est déroulé un Comité Technique Interrégional à la DISP de Lille durant lequel                       

la section Interrégionale FO a souhaité, une énième fois, que la question des PREJ soit 

traitée ! 
 

Les équipements manquants-obsolètes-inadéquats, les soucis d’harmonisation de 
fonctionnement, les missions qui durent des plombes, les journées passées sans pause-repas, 
l’interdiction de travailler en tenue civile pour certaines missions, les véhicules non adaptés 
ou épuisés, les niveaux d’escortes non respectés, les escortes 3 effectuées sans FSI… Constat 
non exhaustif ! 
 

Voilà maintenant plusieurs années que l’UISP-FO des Hauts-de-France tire la sonnette 

d’alarme pour que nos dirigeants puissent enfin prendre conscience des difficultés : Tracts, 
courriers, audience, CTI, enquête CHSCTD… 
 

Hier nous pensions que le Comité Technique Interrégional allait enfin valider un certain 
nombre de propositions portées par FO qui ont déjà fait l’objet de réponse favorable de 
Mme DECROIX, directrice interrégionale. Et bien non ! On continu de tergiverser, de 
réfléchir, de gagner du temps en quelque sorte ! 
 

Exemple flagrant :  
Le 10 juillet 2018, lors d’un CTI, la directrice, à la demande de FO, avait acté au procès-verbal 
la réunion d’un groupe de travail PREJ dès le mois de septembre. TOUJOURS PAS 
ORGANISÉ ! Le 18 septembre 2018 lors d’une audience avec FO, la directrice, avait enfin 
accordé le travail en tenue civile pour certaines missions et une réunion thématique. 
TOUJOURS PAS MIS EN PLACE ! 
 

Alors on arrête les déclarations d’intention et on se met au travail ! 
 

Résultats des opérations, considérant que les vilains-syndicalistes-surveillants des PREJ ne 
sont pas à même de parler de leur conditions de travail, la DI préfère recevoir un par un les 
responsables de chaque PREJ pour avoir leur ressenti et recueillir leurs doléances ! Très bien 
que tous les professionnels soient consultés, mais cela n’aurait-il pas dû être effectué dès 
l’arrivée de la nouvelle directrice interrégionale en juillet ? Les difficultés remontées depuis 
des années, n’auraient-elles pas justifiées de traiter la question plus rapidement ? 
 

Et bien non ! Dernière réunion prévue : le 18 décembre 2018… ! Ah oui effectivement vous 
vous saisissez du sujet ! Heureusement que FO a remué ciel et terre pour que la question des 
PREJ soit abordée, sinon vous vous seriez réveillé dans 10 ans. 
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Comment dire ? Nous « urinons » dans un violon sans 
qu’aucune symphonie  n’en sorte ! 

 

Mise à part les débuts de réflexions sur les points suivants, on en fait quoi du reste des 
problématiques ? 
 

- Tenue civile pour certaines missions et protocole du port de celle-ci. 
- Test au Prej Lille d’Icom nouvelle génération avec carte Sim et relais AGAPEM intégrée. 
- Véhicule banalisé en étude de projet commercial mais pas attribué à chaque Prej.  
- Escorte 3 renforcée par les ERIS quand les FSI sont absentes.  
- …Et puis c’est tout ! 

 

Faut-il attendre un drame pour que vous puissiez passer la seconde ? 
 

La section Interrégionale FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France exige la tenue sans 

délai d’un groupe de travail PREJ, réunissant tous les professionnels concernés ainsi que 
les Organisations syndicales ! 
 
 

FO APPELLE L’ENSEMBLE DES SYNDICATS  
A SE JOINDRE A SA DEMANDE ! 

 

A Lille, le 19 octobre 2018,  
La Section Interrégional FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France 
 

 

 

Ensembles, battons-nous pour de meilleures 
conditions de travail ! 

  


