
                                                    

                                           9 lettres… Lunatique !! 

  

 

 

Le 18 février 2021, 5 agents sont disponibles au PREJ de Val-de-Reuil à la suite 

d’annulations de missions. « Pour son bien-être psychologique » dixit les propos de notre 

gradé, ce dernier souhaite sortir à la place de ses agents alors que le fonctionnement du 

PREJ préconise que les agents soient présents et prêts à sortir sur les missions ce qui a 

bien été rappelé au gradé adjoint il y a quelques temps.  

De plus malgré les remarques des agents le gradé préfère laisser la navette de Rouen à 3 

plutôt qu’à 4. 

La CGT pénitentiaire du PREJ de Val-de-Reuil vous rappelle que selon la doctrine 

PREJ le transport de 2 détenus nécessite la présence de 4 agents, mesure que nous 

avons obtenu grâce à votre adjoint qui a conscience qu’une navette s’effectue à 4. 

En outre, La CGT pénitentiaire du PREJ de Val-de-Reuil déplore vos réactions 

lunatiques face aux propositions ou remarques des agents.   

Avec la crise sanitaire que nous traversons, La CGT pénitentiaire du PREJ de Val-de-

Reuil estime qu’il aurait été préférable de faire sortir un agent à votre place ce qui 

aurait réduit à 3 le nombre d’agents sur la base. 

 À l’heure où le gouvernement demande aux employeurs de privilégier le télétravail La CGT 

pénitentiaire du PREJ de Val-de-Reuil ne comprend pas pourquoi au sein des PREJ le 

présentiel persiste à demeurer obligatoire. 

La CGT pénitentiaire du PREJ de Val-de-Reuil demande à ce que la navette de Rouen 

s’effectue toujours à 4 agents. 

La CGT pénitentiaire du PREJ de Val-de-Reuil trouve étrange que lors de rajout de 

missions vous sachiez trouver le nombre d’agents nécessaire et que par contre lors 

d’annulations vous ne soyez pas capable de modifier vos équipages. 

La CGT pénitentiaire du PREJ de Val-de-Reuil demande à ce que vous preniez en 

compte les remarques de vos agents, principaux acteurs sur le terrain.  

 

                                                                                            A Val-de-Reuil, le 18 février 2021 

                                                                                            Le Bureau local CGT Pénitentiaire 


