Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillants
FUSION DES GRADES ET GRILLE UNIQUE…
ÇA SENT LA TRAHISON !
Après moultes réunions, plus de 3 mois après le début des discussions, c’est le
Directeur de l'AP qui a repris la main sur le dossier de la fusion des grades.
Ainsi, ce lundi 20 décembre à 15 heures, les OS représentatives étaient à nouveau
conviées à une énième réunion, au cours de laquelle le DAP nous a informé que le
projet (selon lui abouti), a été transmis la semaine dernière à la DGAFP (Direction
Générale d'Administration de la Fonction Publique).
Un projet DAP estimé à 40 millions d'€, avec un pied de grille fixé à l'indice majoré 340
et un indice sommital à 502. La seule évolution réside dans la durée des échelons 1, 2
et 3 désormais fixée à 1 an.
Pour le SPS le compte n’y est certainement pas ! Si les Surveillant(e)s attendaient une
réforme historique depuis presque 20 ans, ils en seront pour une réformette !
Et pour cause, la majorité de ces avancées n'est que le fruit de l'application des
mesures annoncées par la Ministre de la Fonction Publique, et qui touchent donc tous
les Fonctionnaires.
- le relèvement de l'indice minimum de traitement à 340 (élève et stagiaire)

- accélération des échelons de la catégorie C avec une bonification
- alignement de la durée moyenne de carrière d'un Fonctionnaire de Cat.C à 19 ans,
se traduisant par l'abaissement de la durée des 3 premiers échelons de la grille unique
à 1 an.
Concernant les efforts consentis par notre Administration, ils résident dans un
saupoudrage entre l'indice du pied de grille (340) et le sommital (502), plafonné à la
demande de la première organisation syndicale.
Rendez-vous compte, la réunion était à peine commencée depuis quelques minutes,
que FO s'empressait de publier un communiqué de 2 pages sur le projet, alors que
celui-ci n'avait pas encore été présenté. L’écrit de ce syndicat était donc déjà prêt, et
par conséquent, les jeux faits d’avance !
…/…

C'est dire aussi que la connivence entre ce syndicat et la DAP ne fait plus aucun
doute. Preuve en est, qu’aux questions posées par le SPS, c’est le Secrétaire Général
FO qui se faisait le chantre du DRH. Il n'en est pas à une courbette près, celui qui se
voulait être un révolutionnaire.
Les Organisations Syndicales auraient-elles été conviées à une réunion d'informations
de ce qui avait été déjà conclu entre la DAP et FO ?

Depuis le début des négociations, nous savions que FO serait le syndicat qui pouvait
trahir les Surveillant(e)s. En effet, la grille indiciaire au rabais que FO avait proposée
depuis le départ, coïncidait avec les limites que s’était fixée la DAP.
Quant à la fusion des grades de 1er Svt et Major qu'elle annonce en 2023.....les
promesses n'engagent que ceux qui les croient, les Surveillant(e)s en savent quelque
chose......
Cher collègues Surveillant(e)s, nous voici repartis pour une dizaine d’années de
vaches maigres. Nous saurons qui remercier en temps et en heure !
Aussi, devant ce constat affligeant et comme nous l'avions envisagé dans notre
précédent communiqué du 16 décembre 2021, le SPS ne siégera pas aux CTAP
programmés le 21 décembre 2021.
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