
 

 

          TANT VA LA CRUCHE À L'EAU 

QU'A LA FIN, ÇA NOUS LES          

BRISE !!! 
 

 

 

 
 

 

Quand le foutage de gueule n’a plus de limite, quand le mépris de la vie des agents atteint un niveau 

d’irrespect mais que cela sied bien aisément à la hiérarchie, à qui la responsabilité ? 

 

Lorsque tout va bien, nous savons respectivement remercier les intéressés, mais quand rien ne va 

plus et que l'incohérence quotidienne n'a plus de limite, nous savons également le revendiquer !! 

 

Comment voulez-vous que l'on aille accepter vos changements de planning, étant informé le 

vendredi à 20h30, par SMS et envoyés qu'à un certain nombre d'agents du Prej Nancy ?!?! 

 

Où est le respect de la charte des temps ? 
 

Idem pour la recherche de volontaires pour vos astreintes les week-ends, encore par SMS !  

Cela doit cesser sur le champ ! Vous rappelez vous qu'une affaire ayant fait beaucoup de bruit au Prej 

de Nancy est toujours en cours, suite à justement des informations sur le service des agents envoyées 

par WhatsApp qui est, contrairement au SMS, une messagerie sécurisée !!  

 

Et que pensez-vous lorsque vous arrivez le lundi matin à 7h30, mais initialement prévu à 12h et que 

vous constatez ENCORE un changement, datant du matin même à 3h40 !!  

 

OUI, il n’y a plus de limite dans l'absurdité. 

 
Quelle chance d'avoir des agents si flexibles, si malléables, si volontaires et investis dans leur métier.  

Mais là, vous allez trop loin !!!  

Pour preuve, l'audit effectué auprès de la magistrature a révélé une réelle satisfaction de notre travail 

au quotidien à leurs côtés.  

 

Mais tout ne s'arrête pas là, continuons dans l'aberration, le positionnement en sanction AB2 d'agents 

sur leurs journées de détachements syndicales, et jusqu'à présent, toujours sans la moindre 

notification ou explication !  

 

Répression syndicale !?!? 

 
Si ce n’est : « Une Demande d'Explication est en cours pour que tu t’expliques ! » et ce depuis 

FEVRIER !!! 

Pour votre information, une demande d’explication doit être remise à l’agent concerné dans un délai 

maximum d’un mois, après avoir eu connaissance des faits. Encore faudrait-il que les faits aient 

exister et ne résultent pas d’un manquement de signifier de votre part !! La dite notification étant 

intervenue le jour d’après avec refus de signer de nos représentants !!! 



 

 

Doit-on vous rappeler que c’est NOUS, les agents de terrains qui travaillons quotidiennement pour 

que vous, bien confortablement assis derrière vos écrans, soyez à soi-disant gérer, modifier et 

cliquer ? 

 

Cliquer ! Visiblement même dans ce domaine, vous êtes bien loin d'exceller, puisqu'un détenu escorte 

niveau 3, passe en niveau 1 le jour de son extraction et cela est plus que récurrent !!! 

 

 

Oui, votre négligence engendre de fatigantes et lassantes conséquences 

sur notre travail de tous les jours et notre santé physique et 

psychologique. 
 

 

Vous n'oseriez tout de même pas nous tenir rigueur, quant à une baisse éventuelle de motivation ??  

Car c’est NOUS qui devons quotidiennement nous adapter et rattraper vos erreurs, vos changements, 

vos rajouts, ce qui au final, est plus qu'usant. 

 

Vous rendez vous un tant soit peu compte des conséquences sur la vie personnelle de vos agents 

(Difficultés familiales organisationnelles, avec les gardes d’enfants ou périscolaires qui plus est dans 

le contexte actuel, etc…) et la fatigue engendrée ?  

Que dire de la mise en danger de vos personnels (Baisse de vigilance, etc…) ? 

 

La CGT n'a de cesse de vous réitérer ce qu’il nous coûte de laisser faire, de ne pas répliquer, ne pas 

exprimer vivement notre mécontentement sur cette gestion, qui tous les jours nous affecte 

professionnellement et personnellement allant même jusqu’à impacter notre vie de famille. 

 

Il est temps de dire STOP à tous ces maux !!! 
 

 

 

        Le bureau local du PREJ 

 

 

 

 


