Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillants
Du gras pour la chaîne de commandement !
Du maigre pour les Surveillant(e)s !
Les Surveillant(e)s n’en finissent pas de se
faire dindonner !
► Après la trahison en 2004 de nos syndicats majoritaires, qui, en catimini et
sottement, ont refusé aux Surveillant(e)s la Catégorie B proposée par le
Ministre de la Justice !
► Après la scandaleuse réforme statutaire 2006 signée par UFAP et FO, qui a :
- Divisé les Surveillant(e)s par création d'un deuxième grade (Svt Brigadier), et
laissé l'espoir en trompe-l'œil d'une promotion
- Laissé le grade de Surveillant sur le carreau (zéro € d’augmentation !)
-Balayé les mesures d'accompagnement : 8ème semaine de congés,
Compensation financière (rappel sur Repos Hebdomadaires), Primes de nuits,
Dimanches et Jours Fériés
► Après avoir bradé les 33 heures, symboles de la pénibilité de leur travail,
contre un malheureux 1% de PSS (Prime de Sujétions Spéciale) alors que cette
augmentation était déjà inscrite au budget.
► Après la minable réforme statutaire 2014 signée par la seule organisation
syndicale UFAP qui a :
- Refusé le passage systématique et à l'ancienneté au grade de SurveillantBrigadier
- Durci l'acquisition des Unités de Valeurs
- Rallongé la carrière des Surveillant(e)s avec la création de 2 échelons
supplémentaires
- Durci l'accès à l'échelon exceptionnel
-Fait perdre du pouvoir d'achat depuis plus de trois ans !
► Après la réforme statutaire des Conseillers Pénitentiaires d'Insertion et de
Probation signée le 22 juillet 2016 par UFAP , qui leur permet d'accéder à la
Catégorie A en 2019…
…/…

► Après la trahison de janvier 2018 lors de la mobilisation nationale des
personnels pénitentiaires, UFAP-FO-CGT incapables de s'entendre dans l’intérêt
des Surveillants, rivalisant de stratégie pour faire cavalier seul dans la course aux
élections professionnelles de fin d’année.
► À l'heure où les Surveillant(e)s endurent les pires maux que l'Administration
Pénitentiaire ait connu de son histoire, mode dégradé ou biodégradable,
agressions, surpopulation, rappels, heures supplémentaires imposées et
imposables, massacrés par une politique de ressources humaines désastreuse,
subissant des "exactions morales" à leur encontre : demandes d'explications à
tout va, excès de pouvoir avec des décisions arbitraires comme l'application de
trentièmes, évictions de leur poste sans aucun motif, autant de brimades répétées
qui constituent clairement un harcèlement moral...

Aujourd'hui,

c'est une nouvelle provocation faite à l'encontre des
Surveillant(e)s avec la réforme du corps de Commandement soutenue par
l'UFAP, laquelle prévoit notamment à partir du 1er janvier 2019 :
- un plan de requalification sur 5 ans qui fera passer 1400 premiers surveillants
et majors en catégorie B et 450 officiers dans un corps de catégorie A créé
pour l’occasion et qui prend pour dénomination « Chefs des Services
Pénitentiaires » (C.S.P) ;
- le classement de ce nouveau corps en service actif (1/5ème et I.F.O) ;
- le passage de 3 à 2 grades du corps de catégorie B (fusion des grades de
lieutenant et de capitaine);
- la promotion de seulement 470 Surveillant(e)s sur concours, vers les grades de
premiers surveillants ou de majors afin de remplacer ,en partie, ces derniers
reversés dans la catégorie B.

Ainsi, les Surveillant(e)s et Svts Brigadiers sont condamnés à rester dans le
trou de la Cat.C, ce coup-ci bien enterrés !
Depuis deux décennies, l'histoire se répète inlassablement, les
Surveillant(e)s qui représentent à eux seuls prés de 70 % du personnel
pénitentiaire, sont les laissés pour compte des organisations syndicales
majoritaires. Ces syndicats dits multi-catégoriels, exploitent la souffrance et
la mobilisation des Surveillant(e)s pour obtenir des avancées statutaires et
indemnitaires qui bénéficient aux autres catégories professionnelles, et à
certains de leurs militants avides de promotion à l'avancement.

Basta de ces vieux syndicats déconnectés du terrain !
1er décembre 2018

Le bureau national

Pour changer la Pénitentiaire, changeons de syndicalisme !
Le 6 décembre 2018 je vote 100 % Surveillants
Site Internet : http://www.sps-penitentiaire.fr / E-Mail : spsnongrades@hotmail.com

