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Malgré nos demandes légitimes sur le respect des escortes 3 en conformité avec les textes 
règlementaires, nous nous retrouvons encore dans la même problématique sécuritaire                                
« au lendemain » de la réunion avec l’intersyndicale où un engagement avait été pris !  
 
C’est, ce coup-ci, au tour du PREJ de Liancourt, de s’apercevoir que les belles paroles interrégionales 
sont vaines ! 
 
Comment nous expliquez, une énième fois, qu’une personne détenue placée en CCR escorte 3 avec 
renfort-FSI sur génésis, soit transformée en escorte 2 sans FSI sur Roméo pour une mission du 06 
février 2019 ? 
 
Heureusement que le nom du détenu a interpellé les agents du PREJ de Liancourt, puisque sans 
vérification sur Genesis via l’établissement, celle-ci serait passée comme une lettre à la poste ! 
 
L’Arpej a été avisée immédiatement ! Bien évidemment il s’agit là encore d’une simple erreur de 
frappe… Mais bien-sûre !  
 
Alors comment expliquer que dans le même temps où « l’erreur » est avouée, l’ARPEJ a indiqué que 
la demande de renfort-FSI était revenue négative !   
 
Alors d’un côté on compose un équipage adapté à une escorte 2 sans renfort-FSI, mais on sollicite 
tout de même la préfecture ? 
 

Mais de qui se moque-t-on ? 
 

Résultats des opérations, après proposition du Prej, un renfort a été mis en place pour garantir un 
minimum de sécurité au convoi…  

 
Doit-on rappeler les événements de Béziers et de Mont-de-Marsan ? Nous attirons votre attention 
sur l’urgence de la situation.  
 
                       Nous revendiquons : 
 

 Le renforcement systématique (agents et véhicules) des équipages en cas d’absence des FSI.  

 L’accès à Genesis. 

 Le contrôle des profils en amont des missions. 

 Les moyens humains et matériels ainsi que les formations adaptées aux missions 
renforcées faites en autonomie. 

 … 
 

 

Madame la Directrice les agents des Prej des Hauts-de-France sont 
prêts à assurer leurs missions mais pas à n’importe quel prix !  Donnez-
nous les moyens de vos ambitions !  
                                                
 

                                               A Lille, le 06 février 2019,  
                                                La Section Interrégional FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France 

 


