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C'est avec stupéfaction que nos organisations syndicales viennent d'apprendre que la 

Direction Interrégionale de LYON s'est déplacée le 19 mai 2022 sur la base des P.R.E.J. de 

Saint-Quentin-Fallavier, pour in fine donner une fessée collective. 
 

Après avoir pris contact au préalable avec les agents pour les féliciter quant à leurs actions 

héroïques, la Directrice Interrégionale Adjointe (D.I.A.) présente sur place en a décidé 

autrement. 
 

En effet, plutôt que de féliciter les agents suite à une intervention en service, elle leur a fait 

comprendre qu’ils auraient mieux fait de passer leur chemin et appeler la police. 
 

Les agents ont constaté du mépris de la part de la D.I.A. avec un discours stérile et démagogique 

dans l'incompréhension générale… 
 

On marche sur la tête où quoi sur la D.I.S.P. de LYON !? 
 

Madame la D.I.A. ! : La non-assistance à personne en danger, ça vous parle !? 
 

Madame la D.I.A. ! Vous devriez être fière de vos personnels de l'Administration Pénitentiaire 

qui par leurs actions ont évité un drame, en portant assistance à des civils plutôt que de leur 

mettre un coup de bambou sur la tête ! 
 

Madame la D.I.A. ! Vous nous avez habitué à beaucoup plus de reconnaissance envers vos 

personnels !  
 

Ce genre de réflexion et ce manque de reconnaissance est très dommage pour l'intérêt général 

et est préjudiciable au moral des troupes ! 
 

Vous avez déçu indéniablement les petits personnels ! La mauvaise réputation n'est plus un 

critère carriériste. Il est encore temps de rattraper le coup ! 
 

Le S.P.S, FO ainsi que l’ensemble des agents du P.R.E.J. 38, soutiennent sans faille leurs 

collègues et sont fiers d’eux.  
 

Le 23 mai 2022                Le secrétaire régional SPS       Le secrétaire régional FO 

                                         Jérôme SERMONAT       Jihad EL HAJOUI  
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