
 

Comme toujours, les Surveillants assistent au grand spectacle permanent des annonces sensationnelles du syndicat 
FO. Bref : C'est « Le grand orchestre du splendid » et sa « Salsa du démon».  
Les agents n'ont pas la mémoire courte. Ils se souviennent de la  communication FO, durant la  campagne électorale en 
2018 : 
Le syndicat qui soi-disant ne Lâche Rien ! Mais,  LE Syndicat POUR une fusion des grades au rabais, qui devait 
« mettre à genou l’administration en 48h » au lendemain des élections de 2018… Tant scandés, ces discours 
Chauds-SHOW-Chauds, outrancièrement utilisés, relayés dans un ESPOIR Pénitentiaire, et les réseaux sociaux, 
viennent de fondre comme neige au soleil en ce 04 Février 2022 ! 

Le Chaud façon FO, c’est la Fusion des Grades qui vient de se liquéfier en mesurettes distillées à  doses 
homéopathiques, qui ne soigneront pas le mal qu’endurent les Surveillants depuis plus de 15 ans… L’augmentation 
conséquente de leur Grille Indiciaire  comme tant souhaitée semble compromise. Le désEspoir est bien plus que 
palpable ! 

Les artisans de cette piètre réforme au rabais, ne sont finalement que des mauvais cascadeurs qui ont juste fait dans 
une propagande assurément fondée sur l’art de manipuler un large vivier électoral : Les Surveillants !  

Voilà l’Espoir qui vient de nous désespérer ! L’heure du glas qui vient de sonner ! Les Surveillants déçus constatent que 
l’orgueil de tous les instants qui caractérise cette OS, les afflige aujourd’hui d’une bien piteuse grille indiciaire de fusion 
des grades ! 

Mais, attention, à écouter FO, ce ne serait que partie remise. L’espoir, toujours l'espoir, encore l’espoir. Dans un dernier 
communiqué, une annonce spectaculaire (une de plus) indiquant que les Surveillants iront chercher (avec FO) des 
améliorations indemnitaires et statutaires (finalement les mêmes qu’en 2018) : Une catégorie B dès 2023 avec un 
nouveau gouvernement. La bonne blague ! Ça respire l’entourloupe !  

Désormais, les Surveillants ont devant leurs yeux le vrai visage de leurs têtes d’affiche qui lâchent soi-disant rien, mais 
qui tirent surtout cette douillette couverture que le DAP et le Ministre de la Justice, leur a tendu, tel le brave Saint-Martin 
qui a donné son manteau au pauvre gueux. Se croyant bien au chaud, le syndicaliste FO, lui, fini toujours par se 
découvrir. En ce mois de février, il a pris un coup de froid !  

Comme dans le rugby, la pratique des fondamentaux est incontournable dans le syndicat. Une équipe peut vite 
s’enrhumer si elle y déroge. Le syndicalisme pénitentiaire n’autorise aucune entorse au dialogue social multilatéral, 
sous peine d’être désarçonné : C’est ce qui arrive toujours au syndicat qui veut faire cavalier seul.  

Chers collègues, signer une réforme, c’est accepter d’en prendre au moins pour 10 ans. Autant dire, qu’el le doit être 
sérieusement négociée.  

Quand on sait que les OS de la Police Nationale sont en pleines négociations pour un indice sommital culminant à 535 
ou 539, on se demande si on peut encore parler de parité comme s’en époumone le Trio FO-DAP-GDS. 


