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Lors d'une mission de 4 jours "en découché", des paroles lunaires ont été prononcées 
par un gradé de permanence du PREJ 45

Ce type de mission nécessite évidement la plus grande 
d'escorte et les responsables du PREJ. C'est pourquoi, toutes les informations utiles à la 
mission ont été quotidiennement remontées à la hiérarchie comme par exemple le temps 
de descendance, le temps de travail, ... (des sujets 
d'un autre tract). 

C'est lors d'une de ces transmissions d'informations journalières que ce gradé de 
permanence a tenu des propos aussi surprenant qu’insultant envers les agents 
d'escortes, "vous assumez, vous allez t
avez déjà eu un blâme ça aurait dû vous calmer!

Un autre surveillant non-présent pour cette mission aura quand à lui droit pour ses 
démarches : « j’ai les moyens de te menacer",
concerné, c’est mieux" !!! 

Le grade pouvant monter à la tête de certains, ce responsable a invité un surveillant à 
écrire au directeur ESP... Le SPS a donc profité de cette aubaine pour saisir directement 
le Directeur Interrégional afin de lui rendre compte du
odieux d’un membre de l’encadrement

Le SPS fustige ce type de propos, de comportement. Il est 
intolérable que de telles paroles pleines de sous 
entendus soient dites à des Surveillants
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Lors d'une mission de 4 jours "en découché", des paroles lunaires ont été prononcées 
gradé de permanence du PREJ 45 ! 

Ce type de mission nécessite évidement la plus grande transparence entre le chef 
d'escorte et les responsables du PREJ. C'est pourquoi, toutes les informations utiles à la 
mission ont été quotidiennement remontées à la hiérarchie comme par exemple le temps 
de descendance, le temps de travail, ... (des sujets qui pourraient largement faire l'objet 

ors d'une de ces transmissions d'informations journalières que ce gradé de 
permanence a tenu des propos aussi surprenant qu’insultant envers les agents 

"vous assumez, vous allez tout perdre, vous êtes dans le viseur, vous 
avez déjà eu un blâme ça aurait dû vous calmer! ». 

présent pour cette mission aura quand à lui droit pour ses 
j’ai les moyens de te menacer", "continue de ne pas te sentir 

Le grade pouvant monter à la tête de certains, ce responsable a invité un surveillant à 
écrire au directeur ESP... Le SPS a donc profité de cette aubaine pour saisir directement 
le Directeur Interrégional afin de lui rendre compte du comportement inadmissible et 

l’encadrement!  

Le SPS fustige ce type de propos, de comportement. Il est 
intolérable que de telles paroles pleines de sous 

soient dites à des Surveillants ! 
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