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         Seysses, le 02 mars 2023  
         

         
         

Monsieur MASSIP Jérôme 
Secrétaire Général National du Syndicat 
Pénitentiaire des Surveillants  
Tel : 06-62-11-39-93 
spsnongrades@hotmail.com 
     

À 
    Monsieur CHAMBAUD Emmanuel  

          Secrétaire Général UFAP-UNSA-Justice 
 
 
 
Objet : ton courrier du 1er mars 2023 relatif à une demande d’ouverture de 
négociations dans le cadre d’un accord collectif. 
 
 
 
 
Cher Emmanuel, 
 

 
tu me sollicites afin que les organisations syndicales représentatives de l'AP 
demandent d'ores et déjà, l'ouverture de négociations dans le cadre d'un accord 
collectif relatif à la future réforme statutaire du Corps d’Encadrement et d’Application, 
proposée par le Ministre de la Justice. 
 
Depuis deux décennies, les surveillants attendent légitimement qu’une réforme 
d’envergure leur soit enfin consacrée pour reconnaître, valoriser, et rendre attractif leur 
métier.  
 
Le passage du CEA de catégorie C en Catégorie B étant désormais acté, il convient 
d’ouvrir légitimement les discussions entre l’administration et les OS représentatives, 
afin de rentrer dans tous les détails de cette réforme à venir, et ce, afin d'éviter que les 
surveillants ne soient encore les victimes.  
 
Le SPS exprime déjà ses fortes inquiétudes quant aux contreparties annoncées par 
nos décideurs qui prévoient de contractualiser la profession en employant des 
surveillants au statut précaire. Cette atteinte à la Fonction Publique d'ÉTAT sera sans 
nul doute, lourde de conséquences à différents niveaux, qu'il s'agisse des effectifs, de 
la mobilité, de l'organisation des services, de "l'exploitation" salariale. 
 
Pour que cette nouvelle réforme ne soit pas à nouveau une occasion manquée, mais 
qu’elle soit enfin historique pour les personnels concernés, le SPS que je représente, 
est bien entendu favorable à une telle demande d’ouverture de négociations dans le 
cadre d’un accord collectif, et majoritaire. 
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Je te prie de croire, cher Emmanuel, en mes sentiments syndicalistes les meilleurs.  
 

 
 
 

    
 
       Jérôme MASSIP 

Secrétaire Général National  
 
 


