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À 
 
Mr le Directeur interrégional 

                                
Objet : PRIME COVID 19 
 

Monsieur le directeur Interrégional,  

Par la présente, je vous sollicite afin que vous intercédiez en faveur des agents P.R.E.J. d'Orléans-
Saran au regard d'une injustice criante relative à l'attribution de la prime COVID 19.  

Ce 26 août 2020, les Surveillant(e)s ont reçu notification de l’attribution de la dite prime, et il apparaît 
qu'elle ne prend pas en compte les consignes de mise en œuvre, telles que vous les aviez définies par 
votre courrier du 06 aout 2020. 

Ainsi, les agents du P.R.E.J. d'Orléans-Saran se voient attribuer le minimum, alors qu'en réalité la 
plupart d'entre-eux comptent moins de 8 jours d'absences.  

Il semble en effet que les périodes de C.A.D. ont été considérées comme des jours d'absence, alors 
que dans les faits les agents étaient à disposition de l’administration afin de satisfaire aux exigences 
de continuité du service public, lors cette crise sanitaire majeure (voir les C.R.P. et les positions 
"origine" des agents qui vous seront prochainement transmises).  

Les agents ayant fait preuve d'un engagement total se voient donc rétribuer d'un montant de 330 
euros correspondant à la tranche 3, laquelle ne récompense pas  leurs efforts comme il se devrait.  

L'incompréhension règne donc au sein des agents qui se sentent lésés.  

Je connais votre engagement auprès des agents d'extraction judiciaire. Le PREJ d’Orléans Saran est 
le premier témoin des actions que vous avez lancées et mises en œuvre dans l'amélioration de nos 
conditions de travail, mais aussi dans la montée en puissance de nos capacités opérationnelles. 

Aussi, au regard de l'investissement des agents qui ne rechignent pas à la tâche, j'ose espérer que 
vous reverrez à la hausse le montant de cette prime. Les agents le méritent. 

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Interrégional, en mon respect.     Mr GIGOT 
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