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Jeudi 30 septembre 2021, le SPS a pris part à la 2ème réunion sur le projet de fusion 

des grilles de Surveillant et Brigadier, ce coup-ci en multilatérale. 

 

En préambule, nos interlocuteurs ont tenu à rappeler durant de longues minutes leur 

feuille de route fixée par le Ministre, laquelle devait se limiter à fusionner les grilles de 

Svt et brigadier, sans pour autant augmenter les points d’indices de chaque échelon 

dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat…la blague ! Ces paroles restent indigestes 

après la réforme de la chaîne de commandement qui a bien gavé la hiérarchie, une 

fois encore ! Les restes du festin balancé aux nuitards avec 3€/nuit est une 

véritable provocation ! 

 

Dans un deuxième temps, nous avons été informés que l’enveloppe initialement 

consentie de 2,2 millions d’€ avait été portée à plus de 4 millions d’€, sans d’autre 

précision sur la méthode de calcul. 

 

Si lors de la 1ère réunion, aucun scénario de grille unique nous avait été dévoilé à 

l’appui des annonces faites, la DAP nous a communiqué en même temps et pour 

comparaison, le projet de grille fusionnée issu des 2,2 millions d’€ (il était temps) et 

celui issu des 4 millions d’€. 

 

Si ce dernier scénario proposé va dans le bon sens avec 12 échelons d’une durée de 

2 ans chacun, avec un saupoudrage des indices, le SPS ne peut s’en satisfaire pour 

les 10 ans à venir, il reste encore un effort substantiel à réaliser. 

 

TOUS les Surveillant(e)s doivent être gagnants avec cette réforme ! Aussi, des 

interrogations majeures demeurent toujours quant à sa mise en œuvre : quelles sont 

les conditions de reclassement des Surveillant(e)s détenteurs des UV et des 4500 

Svts brigadiers bloqués au dernier échelon de leur grade depuis plusieurs années ? 

 

Le SPS n’a pas manqué de rappeler aux représentants de l’administration l’attente 

légitime des Surveillant(e)s qui ont traversé les 20 ans de vaches maigres avec des 

réformes statutaires qui leur sont passés sous le nez avec zéro euro d’augmentation.  

 

Prochaine réunion prévue dans 15 jours… 

 

Grilles ci-dessous…… 

 
 

  

FUSION DES GRADES… 
2ème RÉUNION 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau Central National                                     30 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Durée I.M 
  

élève 6 mois 313 

stagiaire 1 an 313 

1er 2 ans 330 

2ème 2 ans 337 

3ème 2 ans 343 

4ème 2 ans 360 

5ème 2 ans 378 

6ème 2 ans 386 

7ème 2 ans 395 

8ème 2,5 ans 405 

9ème 2,5 ans 420 

10ème 2,5 ans 435 

11ème 2,5 ans 448 

12ème   473 

Surveillant 2021 

 

 
  

Durée I.M 
  

1er 2 ans 377 

2ème 2 ans 398 

3ème 2 ans 427 

4ème 2 ans 448 

5ème 2,5 ans 466 

6ème   483 

Brigadier 2021 

Proposition SPS 

  
  

Durée I.M 

élève 6 mois 322 

stagiaire 1 an 322 

1er 2 ans 356 

2ème 2 ans 362 

3ème 2 ans 376 

4ème 2 ans 386 

5ème 2 ans 397 

6ème 2 ans 408 

7ème 2 ans 423 

8ème 2 ans 443 

9ème 2 ans 452 

10ème 2 ans 468 

11ème 2 ans 487 

12ème   524 

 

Proposition DAP 

  
  

Durée I.M 

élève 6 mois 313 

stagiaire 1 an 313 

1er 2 ans 335 

2ème 2 ans 343 

3ème 2 ans 360 

4ème 2 ans 378 

5ème 2 ans 388 

6ème 2 ans 401 

7ème 2 ans 415 

8ème 2 ans 430 

9ème 2 ans 449 

10ème 2 ans 466 

11ème 2 ans 484 

12ème   502 

 


