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Depuis plusieurs mois maintenant, le PREJ 91 fait face à une pénurie 
d’effectif, avec pas moins de 40 agents manquants sur un effectif de 130 
environ !  Presque 1/3 en moins, hallucinant non ? 
 

En plus de suivre une cadence infernale au niveau des missions, voilà que les 
agents sont envoyés pour des renouvellements d’habilitation des « techniques 
opérationnelles », et ceci SANS avoir refait de formation depuis plusieurs 
mois… histoire de mettre encore un peu plus de pression…motivant non ? 
 

Et voilà que maintenant au PREJ de Fleury-Mérogis, dans ce climat délétère 
et malgré notre sous-effectif endémique, la seule solution apportée par notre 
hiérarchie est : la recherche de 2 surveillants Faisant Fonction « afin d’assurer 
la continuité du service ».   

ON NE SE MOQUERAIT PAS UN PEU DU MONDE LÀ ? 

 
Ne voyez-vous pas que nous sommes déjà à bout de souffle ? Nous à qui on 
demande souvent d’aller en renfort ou de faire des doubles missions ? Nous 
devons vraiment, en plus de tout ça, jouer le rôle des Premiers Surveillants ? 
Et bien la réponse est très claire : « NON ! ». 

 
Le SPS PREJ 91 demande à ce que le nécessaire soit rapidement fait pour 

combler le manque d’effectif chez les agents du PREJ 91. 
Après 2 ans et demi d’existence, il manque une quarantaine d’agents au 
PREJ 91, qu’en sera-t-il dans un an ou 2 à ce rythme là ?? 

Il est temps de stopper l’hémorragie ou sinon nous ne tiendrons plus 
longtemps à ce rythme, à bon entendeur ! 

Faisant Fonction, le SPS dit NON !! 
 

PREJ Fleury-

Mérogis 

 

LE SPS, LE SEUL SYNDICAT 100% SURVEILLANT(E)S ET  100% AUTONOME ! 

À Fleury, le 17 décembre 2021                                                               Pour le bureau local  
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