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Les personnels du Pôle de Rattachement d’Extractions Judicaires de Lille sont en danger. La 

multiplication du nombre de missions, le sous-effectif, les équipements, les niveaux d’escortes, la formation 

des personnels, la fatigue physique et psychologique, la non considération de leurs revendications légitimes 

auprès de la Direction Interrégionale de Lille, font un cocktail explosif !!  
 

Danger de mort ? La question est posée.  
 

En effet, depuis la reprise des missions d’extractions judicaires sur Lille par notre administration, voici un an, la 

sécurité est chaque jour mise à mal par des décisions incohérentes et farfelues. La sécurité des agents comme celle 

de nos concitoyens n’est plus assurée. Comment concevoir que des personnes placées sous-main de justice, 

extrêmement dangereuses, quittent nos geôles sans escorte suffisante par manque de prêt de main forte de la part 

de nos forces de sécurité intérieure ? Comment concevoir que la préfecture acte ces décisions ? L’état d’urgence a 

bon dos.  
 

Notre administration, dépassée par ces évènements, tenant absolument à honorer les demandes de l’institution 

judiciaire, ordonne tout de même aux agents d’effectuer ces missions. Le rendement, les statistiques, la volonté de 

ne pas afficher un taux prohibitif d’impossibilité de faire, mettent en péril l’intégrité physique des personnels.                                                   
 

LL’’UUnniioonn  IInntteerrrrééggiioonnaallee  FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIEERREE  ddee  LLIILLLLEE,, demande à ses dirigeants de prendre ses responsabilités et 

d’ordonner de ne  pas assurer ces missions lorsque les renforts d’escorte ne sont pas assurés. Chacun doit prendre 

sa part de responsabilité, le Préfet, représentant de l’Etat, doit y remédier.    

 

LL’’UUnniioonn  IInntteerrrrééggiioonnaallee  FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIEERREE  ddee  LLIILLLLEE,, demande à l’institution judiciaire d’utiliser, dans la mesure 

du possible, la visio-conférence mise à leur disposition. Pourquoi mettre en danger nos concitoyens, en mettant des 

personnes détenues extrêmement dangereuses sur la voie publique, alors que d’autres moyens existent ?   

 

Mettez votre orgueil de côté et agissez pour la sécurité des personnels ! 
 

Les personnels du PREJ de Lille sont également mis en danger par d’autres vecteurs imposés par notre 

administration. 

-Un taux d’heures supplémentaires prohibitif. Qui peut concevoir qu’un agent effectue 60 heures supplémentaires 

en moyenne, mensuellement. ? Qui accepterait cela de la part de son employeur ? Et bien les agents l’acceptent, au 

détriment de leur vie de famille, de leur santé, sans rechigner et sans passer par la case « médecin ». Cette situation 

entraine une extrême fatigue et une perte de vigilance dangereuse pour l’exécution de la mission.  

-Des doubles voire des triples missions journalières, ne respectant aucun cycle de travail et d’organisation, de part la 

volonté d’assurer, coûte que coûte, les extractions ordonnées.  

-Une absence totale de formation obligatoire nécessaire au maintien en condition opérationnel des personnels. La 

règlementation sur la gestion des personnels affectés en pôles de rattachement d’extractions judicaires est bafouée 

à chaque seconde. Si celle-ci était appliquée, les agents ne seraient plus aptes à assurer leurs missions sur la voie 

publique.  

 

Une prise de conscience immédiate doit intervenir avant que  la logique purement comptable ne 

devienne une comptabilité morbide.  
 

Pour ll’’UUnniioonn  IInntteerrrrééggiioonnaallee  FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIEERREE  ddee  LLIILLLLEE  une convocation de toutes les parties prenantes doit 

être ordonnée par le Préfet. Des décisions doivent être prises en concertation avec les représentants des 
personnels.  !    
 

 

 La vie des personnels en dépend ! 
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L’UISP-FO de Lille, Personnels de Surveillance 

CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIIQQQUUUÉÉÉ   DDDEEE   PPPRRREEESSSSSSEEE   
Les personnels du PREJ de 

Lille en danger  

  

Union Interrégionale des Syndicats Pénitentiaire Force Ouvrière 

LILLE 


