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Dimanche 24 Mai 2020, un agent Prej prévu en renfort sur le CP de Maubeuge, s’est retrouvé seul 
pour effectuer la sécurité périmétrique de l'ensemble de l’établissement toute la journée de 8h à 
17h30.  
 

La sécurité pénitentiaire peut-elle se faire seul ? POUR FO c’est NON ! 

 
Et pourtant, avant de prendre le véhicule de fonction, notre collègue a prévenu sa hiérarchie de 
l'absence de son collègue. Cette dernière lui a conseillé d'appeler l'astreinte de permanence DISP 
pour la marche à suivre, comme le stipule la note de service.  
 
Suivant les indications, on lui signifie qu'il sera seul pour le trajet en Kangoo de la base Prej de 
Valenciennes jusqu'au CP de Maubeuge et qu'il sera également seul pour assurer la sécurité 
extérieure de l'ensemble du CP !  
 
Celui-ci se dirige vers le CP à son arrivée, l'agent récupère les clés pour pouvoir accéder au glacis et 
avise également l'agent du PCI qu’il est seul.  
 
Ce qui d'ordinaire est déjà très risqué, l'est d’autant plus que ce 24 Mai se déroulait la fête de l’Aïd 
et que l'on sait que c’est un jour très sensible dans les établissements. (Énormes risques de 
projections).  
 
Les agents des Prej sont volontaires pour renforcer les établissements le week-end mais il est 
inadmissible de mettre en danger ces agents surtout après la découverte d'un « Taser » quelques 
jours auparavant sur ce même établissement.  
 

Heureusement qu’il n'y a rien eu de grave ce jour-là !  

Qui aurait assumé ? 
 

La Section Interrégionale FO des PREJ de la DISP des Hauts-de-France avait déjà soulevé le 

problème des personnes qui font les astreintes de permanence en DISP mais qui ne sont pas du tout 
au fait des procédures de fonctionnement des Prej, et plus globalement de la sécurité pénitentiaire. 

                  
 
 
A Lille, le 26 mai 2020,  
La Section Interrégionale FO des  
PREJ de la DISP des Hauts-de-France 


