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PREJ 91 : « à votre service ! »

Depuis plusieurs semaines maintenant, les agents du P.R.E.J 91 subissent le retard de
programmation des missions par l’ARPEJ de Paris, qui semble totalement débordée.
De ce fait, les agents du P.R.E.J 91 reçoivent plusieurs plannings par jour pour le lendemain avec
des missions annulées et d’autres programmés, parfait pour pouvoir s’organiser…
De plus, les agents du PREJ 91se voient attribuer de plus en plus de missions devant initialement
être effectuées par d’autres PREJ.
Il nous est malheureusement devenu courant de devoir faire les comparutions immédiates
(parfois jusqu’au tribunal de Pontoise situé à 1h30 de route) ainsi que des présentations de
détenus des autres P.R.E.J à Evry, alors que nous sommes déjà en manque d’effectif, des
exemples parmi tant d’autres. En cause, le manque d’agents sur les autres P.R.E.J d’Île-deFrance, sujet que nous dénoncions déjà en mars 2022 lors d’une réunion avec Mme la Directrice
de l’A.R.P.E.J.
Le manque d’effectif dans les P.R.E.J d’Île-de-France est devenu tellement important que l’ARPEJ
envoie même les E.R.I.S de Paris convoyer des détenus au tribunal. Hallucinant non ?
À la suite du procès V13, les agents du P.R.E.J 91 s’attendaient à un minimum de
reconnaissance pour les féliciter de leur professionnalisme. Or les agents ont plus le sentiment de
servir de bouche-trous, merci la reconnaissance…
Le SPS demande que les effectifs des PREJ d’Île-de-France soient comblés en urgence.
Le SPS demande qu’une solution soit trouvée rapidement à l’ARPEJ pour que les agents
puissent avoir leur planning le plus tôt possible.
Le SPS demande que les agents du PREJ 91 ne soient plus constamment utilisés pour faire
les missions des autres PREJ d’Île-de-France.
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