
 

          Suite à la 2eme vague de Covid 19, la remise en place du « Fini- Parti » est 
appliquée pour préserver la santé des agents en limitant les regroupements dans 
les PREJ lorsque ceux-ci n'ont qu'une mission sur la journée.
Pour la CGT Pénitentiaire, la procédure d’application imposée par la Direction 
Interrégionale de Lille est scandaleuse : Badgeage obligatoire lors du départ de 
l’agent même avant l’heure normale de fin de service et les heures « non faites » 
seront examinées et répercutées en fin de mois par le DIOS !!!

C’est une plaisanterie     ?

          Monsieur le Directeur, vous indiquez dans votre mail de ce jour qu'aucun 
agent ne sera laissé en heure négative, que l'exigible sera toujours respecté et que 
les heures réalisées en plus de l'exigible seront payées.
Mais la crainte des agents PREJ est que ces heures supplémentaires imposées par 
le manque d'effectif et l'activité judiciaire ne soient dans un premier temps 
utilisées pour régulariser les heures négatives générées par le « fini-parti », avant 
d'être payées si tant est qu'il en reste... !

          Les agents PREJ qui se dévouent quotidiennement ne comprennent pas 
cette décision qui démontre un manque de considération évident et n’a pour but 
que de grappiller quelques heures supplémentaires sur leurs dos et tester 
d'éventuelles gestions de services futures...
          Vos agents n'ont plus confiance, lors de la 1ère vague ils ont sans broncher 
renforcé les établissements, effectué des surveillances périmétriques (sans 
armes..), des astreintes déguisées en « dispo domicile » et ont eu pour uniques 
récompenses des remerciements et un rabotage de la prime Covid !!!

Comme à son habitude, la DISP de Lille joue les écolos en pratiquant le tri sélectif ! 
En effet, elle applique majoritairement les textes qui peuvent lui êtres favorables 
(doctrine etc..), ce qui est rarement le cas pour ses personnels !
          

La CGT Pénitentiaire exige que le minima des 7h10 journalières soit pris en compte
au jour le jour et non hypothétiquement à la fin du mois.
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« Fini-parti » ce n’est pas gratuit..!


