
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Les chiffres mensuels de la population pénale au: 1er juillet 2022 ont été publiés par la 
DISP LYON : 
 

Il s'agit de records jamais atteints sur l'interrégion : 
 

Le nombre d'écroués est de : 8 836 
Le nombre d'hébergés s'élève à : 6 984 pour 6008 places (116%) 
Le nombre de personnes suivies en milieu ouvert est de: 20 329 

Le nombre de matelas au sol : 223 
 

+ de 150 % pour : 
Le Quartier Hommes de Chambéry avec 186%, le QH de St Quentin Fallavier avec 172% et 24 
matelas au sol, le QH de Privas avec 160% et 18 matelas au sol, le QH de Moulins avec 159% et 2 
matelas au sol, le QH du Puy avec 159%, le QMA Aiton avec 152%. 
 

Entre 100 et 150 % pour : 
Le QH de Grenoble avec 148%, le QH de St Etienne avec 148% et 5 matelas au sol, le QH de Corbas 
avec 146% et 64 matelas au sol, le QH de Bonneville avec 143% et 21 matelas au sol et 2 matelas au 
sol au QF, QMA de Valence avec 129% et 43 matelas au sol, le QMA de Bourg avec 122% et 11 
matelas au sol, le QH de Riom avec 113% et 33 matelas au sol 

 

FO JUSTICE LYON alerte la DISP et la DAP :  
Nous ne pourrons pas tout faire avec moins d’agents !!! 

 
 Renforcement des PREJ,  
 Création des ELSP,  
 Ouverture du SAS de Valence,  
 Renforcement des agents PSE, 
 Ouverture de nouveaux établissements sur le plan national… 

 
Les départs n’ont jamais été aussi nombreux (grosses vagues de départs en retraite à venir, 
démissions, détachements, licenciements, etc…) qui entraînent un saupoudrage de postes en 
CAP, des postes découverts et une explosion des heures supplémentaires ! 
 
Le taux et niveau de recrutement n’a jamais été aussi bas, 18% de présentation au dernier 
concours (17,5 % sur la DISP). Les CAP de titularisations font peur ! 
 

ÉCOUTEZ NOS ALERTES ET RÉAGISSEZ !  
 
 

 
UISP - FO Justice LYON 

Le 9 août 2022 

 

Mail : uispfolyon@gmail.com  

Union Interrégionale des Syndicats Pénitentiaires FO Justice de LYON 

 

Syndicat Majoritaire de l’Administration Pénitentiaire  
                                               www.fopenitentiaire-rhone-alpes-auvergne.fr 

 

FO Résister ! FO Rien Lâcher !!! 
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