
 

 

 
 

  
Si certains d’entre nous avaient encore des doutes sur la gestion des ressources humaines constatée lors 

des CAP notamment de mobilité, le Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIERE a mis 

encore en lumière un disfonctionnement préjudiciable en particulier, cette fois, aux agents exerçant leurs 

missions armées en Unité Hospitalière. 

 

 Le bureau RH7 tient à jour une « liste nationale » indiquant l’ensemble des agents pré sélectionnés 

aux missions en Pôle Régional d’Extractions Judiciaires. Suivant avec le plus grand intérêt et toute la 

pugnacité nécessaire l’évolution des « nouvelles missions », les agents concernés font état d’une pré 

sélection commune voir non obligatoire selon les missions déjà exercées telles que les agents d’Unité 

Hospitalière ou les agents en ERIS. 

 

 La note n°256 du 26 Juin 2013, de ce même bureau RH7 et EMS2, éclaircie de précisions sur une 

nouvelle note n°264 du 17 Juillet 2013 indique en son premier paragraphe : « […] plus particulièrement 

s’agissant du paragraphe concernant le parcours d’agent d’escorte, la possibilité pour les agents 

UHSI et UHSA d’exercer des missions EJ et réciproquement doit s’entendre comme une dispense 

pour les agents de valider à nouveau leur formation dans le nouveau cursus choisi […] » 

 

 Ainsi très clairement, les agents exerçant en UH sont de fait pré sélectionnés puisque pouvant 

exercer en UH et inversement en EJ. Le HIC, c’est que le même bureau établissant ces règles et 

tenant à jour la liste nationale ne fait très simplement pas le lien en n’intégrant pas les agents UH 

dans cette liste ! 
 

 L’impact est sans appel lors des demandes de mobilité… Les agents UH sont les grands oubliés et ils 

sont écartés dans leurs choix s’ils font état de demandes vers un PREJ ! 

 

 Le Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIERE demande une mise à jour SANS DÉLAI 

de la liste nationale intégrant TOUS LES AGENTS UH.  

 

 Le Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIERE sera d’autant plus vigilant lors des 

prochaines CAP de mobilité à ce que les agents concernés, quelque soit leurs grades, bénéficient du 

traitement administratif dont ils doivent faire l’objet. 

 

 Le Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIERE invite tous les agents UH à se 

manifester auprès de l’Administration en demandant la prise en compte de leurs fonctions pour la mise à 

jour auprès du bureau RH7.  

 

 Le Syndicat National Pénitentiaire FORCE OUVRIERE se tient à l’entière disposition des agents 

dans leurs démarches. 
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