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Unités de Valeur : Réunion à la DAP
 Il en a qui contestent, qui revendiquent, et qui protestent, 

                      Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste,   
                      Toujours du bon côté……………........................................  
                      ..................................................À la prochaine révolution
                                                                       Je retourne mon pantalon
                                                                           (Jacques DUTRONC) 

Cela fait 15 ans que FO et UFAP ont signé la réforme des grades,
soit 0 € de revalorisation indiciaire pour le grade de Surveillant. Pour ne citer qu'une seule comparaison,
en 2006, l'ancien grade de "Chef de Service Pénitentiaire Hors Classe", avait été  automatiquement
transformé en grade de "Commandant Fonctionnel", soit une revalorisation indiciaire sommitale de 1231
€ mensuels. Joli !

À l'issue de 3 années de transition de cette réforme, et au mépris de l'ancienneté des Surveillant(e)s,
l'acquisition des Unités de Valeur devenait la 1ère condition d'accès au grade de Surveillant Brigadier.
La  2ième  condition  était,  et  est  toujours,  dépendante  d'une  limite  fixant  le  nombre  d'agents  qui
constituent  ce grade.  Ainsi,  pour  être  véritablement  élevé au grade de Surveillant  Brigadier,  il  faut
attendre que les départs à la retraite, libèrent des places. 

Depuis 2006, le SPS dénonce cette mascarade de réforme statutaire, et revendique la fusion du grade
de Surveillant et du Surveillant Brigadier afin qu'ils soient réunis dans une grille indiciaire, au sein de
laquelle,  TOUS les Surveillant(e)s atteindraient automatiquement le grade de Surveillant Brigadier à
l'ancienneté. 

À l'instar d'autres revendications, et à force de critiques récurrentes émises par notre Organisation, au
bout d'une dizaine d'années, FO avait fini par virer sa cuti, en rejoignant la position du SPS. 

Quant à la très obtue UFAP, elle a fini par céder tout dernièrement. Oui ! Oui ! Là où la carotte n'a pas
été efficace, à l'âne opiniâtre, le bâton à été nécessaire ! Mais que de bâtons cassés depuis 15 ans ! 

Trop longtemps confortée par la position de l'UFAP, la DAP a convoqué les OS ce mardi 11 février afin
de leur faire part, documents à l'appui, d'un durcissement des Unités de Valeur. Aussi, et enfin…, toutes
les O.S. ont été à l'unisson sur la fusion des grades et la suppression des Unités de Valeur.

Bien évidemment, plus que jamais, le SPS a réaffirmé sa position en faveur de la fusion
des grades, pour s'opposer au principe des Unités de Valeur en lieu et place desquelles,
l'AP ferait mieux d'opter pour une formation continue et qualifiante des agents. 

La fusion des grades, la fin des Unités de Valeur, et la revalorisation indiciaire des Surveillants, c'est
pas gagné ! Paierons-nous longtemps encore, la réforme des grades 2006 ?

Heureusement que le SPS existe pour aiguillonner les syndicats historiques, et pour déclencher un
possible changement  ! 

Et si tu n'existais pas
Dis-moi comment j'existerais ?
Je pourrais faire semblant d'être moi 
Mais je ne serais pas vrai
      (Joe DASSIN) 

                                                  
                      Le Bureau Central National, le 13 février 2020
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