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La fusion des grades de Surveillant et Surveillant brigadier est une revendication 

parmi tant d’autres, que le SPS n’a cessé de mettre en avant pour pallier une des 

injustices de la réforme des grades 2006.  

 

Maintes fois dénoncée par notre organisation, cette réforme avait  non seulement créé la 

division des Surveillants, mais en « prime », elle avait laissé le grade de Surveillant sur le 

carreau (zéro €).  

 

Par delà l’injustice scandaleuse qui avait fortement accentué l’écart de rémunération entre le 

grade de Surveillant et sa hiérarchie (Ex : 1231 €/mensuels d'augmentation à l'indice 

sommital pour les plus hauts gradés), les Surveillant(e)s se sont vus contraints de passer 

des Unités de Valeurs pour accéder au grade de Surveillant Brigadier, qui plus est, quand 

les Tableaux d’Avancement allaient de reports en reports !  

 

Mesdames et Messieurs les technocrates, cette fumisterie a assez duré. Vous le savez, bien 

mieux que le UV, la formation continue reste le meilleur moyen d’avoir des professionnels 

toujours compétents.  

 

S’agissant des plus hauts gradés, bien choyés, eux, n’ont pas été contraints aux Unités de 

Valeurs !  Ils avaient été directement transposés dans les grilles indiciaires des grades de 

Lieutenant, Capitaine, Commandant, créés par la réforme dont UFAP et FO avaient été les 

grands artisans et signataires. Bien entendu les carriéro-syndicalistes de ces deux syndicats 

s’étaient  gavés de cette réforme 2006, très juteuse à l’endroit des officiers.  

 

Aujourd’hui, sans aucun scrupule, sans mea-culpa, alors qu’il a retourné sa veste en 2013, 

le syndicat FO se vante d’avoir été entendu sur la fusion des grades de Surveillant et 

Surveillant Brigadier, qu’il dit avoir obtenue, alors qu’il se trouve aussi à l’origine du scandale 

de la division des Surveillants. Voilà un syndicat qui avec l’UFAP, a créé le problème, et qui, 

près de 20 ans plus tard se targue d’offrir la solution. C’est incroyable de roublardise ! Les 

politicards ne feraient pas mieux en terme de stratégie de manipulation des masses.  

 

L’UFAP, également très grand  responsable de la grande duperie des Surveillant(e)s lors de 

la réforme 2006, ne peut que faire  profil bas à propos de cette fusion des grades qui vient 

d’être soudainement… accordée par un ministre de la Justice en quête de crédibilité et de 

voix pour les présidentielles.  

 

Quant à la CGT, elle se vante aussi d’avoir obtenu la fusion des grades. Elle prétend avoir 

été longtemps isolée sur le sujet,  allant jusqu’à mentir, lorsqu’elle affirme avoir été rejointe 

par le SPS. C’est plutôt le contraire ! Pauvre CGT !  La voici déjà partie en campagne pour 

les élections présidentielles ! Comme d'hab !  

…/… 

LA FUSION DES GRADES 
ET PAS QUE ! 



 

Visiblement, la probité et l’humilité ne font pas partie des attributs... de ces syndicats.  

 

Privés désormais du business des CAP de mutation, qui a longtemps constitué leur fond de 

commerce, tel le coq sur un tas de fumier, ces syndicats vont maintenant chanter cocorico à 

propos de la fusion des grades ! Qu’ils sont pitoyables !  

 

« Avant que le coq chante 2 fois, tu m’auras renié 3 fois ». Pauvre Surveillant tant de 

fois renié par ces apôtres du syndicalisme.  

 

Au delà de la fusion des grades, les Surveillant(e)s attendent une grande revalorisation de 

leur grille de rémunération, une augmentation conséquente de leurs indemnités, de leurs 

primes de nuits, D et JF.  

 

Ils attendent aussi un changement de statut qu’il leur confèrerait une véritable autorité 

auprès des détenus.  

 

Ils attendent d’être respectés de leur hiérarchie. Ils attendent d’être considérés. 

 

Devant une population carcérale de plus en plus violente et réfractaire à l’autorité, les 

Surveillant(e)s attendent d’obtenir des moyens matériels, humains, et coercitifs, afin de 

travailler dans la sécurité.  

 

Ils attendent des effectifs supplémentaires pour soulager leur planning de travail, et avoir 

enfin une vie sociale.  

 

Ils attendent. Ils attendent.  

 

Chers collègues Surveillant(e)s, n’attendons plus. Changeons la donne syndicale. Soyons 

militants. Préparons le changement. Préparons notre avenir. Prenons notre sort en main. 

N’oublions pas tous ces traitres de syndicats qui nous manipulent. Cela fait maintenant 17 

ans que le SPS les combat.  

 

 

 

Le Bureau Central National                                     10 septembre 2021 
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