
Mardi 21 juillet, s'est tenu un CTAP dont l'ordre du jour portait sur la réforme de la Chaîne de 

Commandement. Comme prévu, le SPS a boycotté ce CTAP. La CGT Pénitentiaire en a fait de même.  
 

Pour le SPS, il est absolument inconcevable qu'une réforme qui concerne le Personnel de Surveillance 

exclue les Surveillant(e)s, et gave les Officiers dont les indices de rémunération s'envolent...  

 

D'autant qu'en 2006, lorsque UFAP et FO avaient signé la réforme des grades, le grade de Surveillant 

était resté sur le carreau. Quant à la réforme du Corps d'Encadrement et d'Application signée par l'UFAP 

en 2013, pire, elle avait engendré une perte du pouvoir d'achat des Surveillant(e)s. Pour ces derniers, la 

question d'une révision de leurs grilles indiciaires, et encore moins d'un passage en Cat. B., risque de 

rester fort longtemps en suspens.  
 

Nous ne sommes donc plus surpris, l'UFAP qui est l'instigatrice de ce plan de requalification de la Chaîne 

de commandement, habitue les Surveillant(e)s à la diète depuis des années et des années. 

 

Mais quelle déception quant au syndicat majoritaire FO qui a finalement choisi de 

siéger dans ce CTAP. Cela a permis à l'administration d'atteindre le quorum pour 

que cette instance tienne la réunion. De fait, FO a accepté le principe d'une réforme 

discriminatoire. Les éternels faux-jetons font donc semblant de contester la réforme 

de la Chaîne de Commandement. Ils la rejettent dans le seul but de s'opposer à 

l'UFAP. Mais l'hypocrisie atteint son paroxysme, quand ils font semblant de 

s'insurger contre ce plan de requalification, parce qu'il permet aux Directeurs 

Pénitentiaires de passer en Catégorie A+. Oui mais ! Les représentants désignés 

par FO, qui siègent au CTAP sont aussi des Directeurs. 
 

C'est d'autant plus décevant, qu'en 2018, les Surveillant(e)s avaient misé sur FO, en lui donnant une 

majorité de voix aux élections.  
 

Continuellement, les Surveillant(e)s sont dupés par ces syndicats dits multicatégoriels qui prétendent 

défendre les intérêts des Surveillant(e)s. 
 

Définitivement, au SPS, nous avons bien compris qu'à la tête de ces syndicats, il y a des carriéristes qui 

préparent des réformes afin d'en bénéficier au Tableau d'Avancement de carrière, tout en manipulant les 

Surveillant(e)s ! Que c'est triste ! 

 

Plus que jamais, le SPS s'évertuera à convaincre les Surveillant(e)s pour qu'ils se détournent de ce 

syndicalisme malsain et compromis. 
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CTAP du 21 juillet 2020 : 
FO : le syndicat qui fait semblant de s’opposer !  
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