
 

PREJ Saint-Quentin-Fallavier 
                              

Le bureau local SPS soutenu par le responsable régional et son adjoint vous tiennent 

informés sur l’avancée des revendications après une semaine de contestation. 

Pour rappel, vous trouverez ci-après les trois principales revendications : 

DEMANDE N°1 : Ouverture du compte RHS au-delà des 108 heures trimestrielles 

DEMANDE N°2 : Plus de prise de service tardive. 

DEMANDE N°3 : Mise à disposition d’une salle de repos pour les agents du PREJ 

Notre première action menée sur le week-end du 15/16 octobre 2022 sur l’absence 

d’agents volontaires pour le mandat d’amener aura eu pour conséquence une pénurie 

d’agents sur les présentations du mardi 18 octobre 2022 au TJ de Valence, comme relaté 

par les journaux. Cf. article de presse → Drôme : le manque d'effectif de l'administration 

pénitentiaire perturbe le bon fonctionnement de la justice (francebleu.fr) 

La seconde action aura été l’application stricte de la note du DAP sur les avertisseurs 

sonores et lumineux. Il semblerait que l’ARPEJ ait procédé à un allongement des temps 

de trajet pour les missions. (Cela faisait partie d’une des demandes du SPS) 

Le responsable régional SPS a pris contact à plusieurs reprises avec le DI afin de l’alerter 

sur la situation de la base du PREJ 38. Le DI soucieux et conscient des problématiques 

formulées par les agents du PREJ 38 depuis plusieurs années, a décidé de faire intervenir 

la DIA le mardi 8 novembre 2022 sur la base du PREJ 38 pour apporter des réponses. 

Le bureau local SPS demande à l’ensemble des agents de poursuivre 

sur cette lancée de solidarité jusqu’à l’entretien avec la DIA. 

Si les réponses apportées lors de l’entretien, ne sont pas celles attendues, nous 

entamerons un durcissement, avec la mise en place immédiate de la deuxième 

phase de contestation. (Pour rappel : le respect du temps de repos quotidien 

minimum de 11h entre deux factions) 

Le 24/10/2022 

Le bureau local du SPS 
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