Syndicat National
Pénitentiaire des
Surveillant(e)s
La fusion des grades, ça fuse !
Dès sa création en 2004, le SPS revendiquait la catégorie B pour les Surveillants, alors que
UFAP et FO l’avaient refusée en déclinant l'offre du ministre de la justice Dominique PERBEN.
OUI OUI ! Ces 2 syndicats avaient préféré négocier une réforme des grades. Le grade de
Surveillant était resté sur le carreau (0 €), alors que le plus haut grade de la hiérarchie,
avait bénéficié de 1231 €/mensuels d'augmentation à l'indice sommital.
Rendez-vous compte, cette réforme scandaleuse a vécu près de 20 ans au cours desquels,
les Surveillants ont été entassés dans un entonnoir d'où ils en sortaient au compte-goutte pour
accéder au grade de Surveillant-Brigadier, au gré des reports en reports des Tableaux
d’Avancement.
À l'époque, très timide en la matière, les syndicalo-carriéristes de la CGT peinaient à dénoncer
ce scandale. Bien entendu, ils avaient aussi profité de cette réforme pour monter en grade au
Tableau d’Avancement. C’est bien connu : Charité bien ordonné commence par soi-même !
Business syndical oblige, en quête du leadership, une année avant les élections
professionnelles de 2014, FO avait fini par se rallier au SPS en vue d’obtenir la Cat B et la
fusion des grades.
La CGT qui refusait toute alliance avec le SPS, avait préféré se ranger du côté de l’UFAP qui
bien entendu refusait également toute coalition avec notre organisation. Ainsi, l’UFAP avait pu
faire passer une seconde réforme statutaire, qu'elle est la seule à avoir signée. Enfin quoi !
Une autre arnaque !
Est venu le temps de la récente réforme de la Chaîne de Commandement !
Les oies sont tellement gavées qu’elles en ont la cirrhose !
Aujourd’hui, à propos de la fusion des grades, ces 3 OS se mettent à chanter tels
des coqs, les pattes dans la M….
Il est temps de penser aux Surveillants qui ne se contenteront pas d’une simple fusion des
grades !
Les organisations syndicales représentatives, dont le SPS, devraient donc être conviées
prochainement à des réunions de travail afin d'élaborer une nouvelle grille indiciaire
fusionnée.
Les élections présidentielles et syndicales approchent ! Avec le SPS, continuons à mettre la
pression à tous les apparatchiks du système, afin que les Surveillant(e)s obtiennent une vraie
reconnaissance !
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