
 

 
 

« Après les provocations, la démagogie…» 

 

 
 

L’E te te Sy di ale u issa t le SNP-FO Personnels de Surveillance, la CGT Pénitentiaire, la CFDT-

INTERCO Justice, le SNEPAP-FSU, la CFTC-Syndicat Libre Justice et HORIZON Justi e, s’i su ge de la 
communication établie par Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, dans son communiqué de 

presse daté du 30 janvier 2019. 

 

Après plus de 2h30 de débats autour de la clarification des points qui composent la plateforme 

revendicative, le i ist e e s’est jamais réellement préoccupé des différentes propositions faîtes 

lors de cette audience. Pire, la Garde des Sceaux se permet même « le luxe » de rentrer 

ai te a t da s u e d agogie ui d passe l’e te de e t… 

 

L’E te te Sy di ale se doit do  de ta li  uel ues v it s… 

 

1.  

 

 

 

 

L’e te te sy di ale ’a pas a t  l’ouve tu e de dis ussio s su  les sujets ô o ie  i po ta ts 
de l’ volutio  des tie s et de la s u it  des age ts. Cepe da t, elle souhaite juste ue es 
dis ussio s s’ouv e t da s u  aut e cadre que celui de la plateforme revendicative afin de ne pas 

o ulte , o e e  8, l’ volutio  de la u atio  des age ts. 
 

2. 

 

 
 

L’E te te Sy di ale ’a au u e e t po t  de eve di atio s « farfelues » au sein de sa 

plateforme, mais a motivé, poi t pa  poi t, les esu es u’elle souhaite voi  se ett e e  œuv e 



afin de reconnaître, comme il se doit, les personnels à leur juste valeur. La Catégorie B a été portée 

par de nombreux personnels pendant la mobilisation de janvier 2018. De plus, les résultats des 

élections professionnelles du 06 décembre 2018 ont plébiscité à près de 70 % ces revendications. 

La ministre ne peut occulter cette forte demande. 

 

3. 

 

 
 

Là e o e, l’E te te a fait des p opositio s o tes afi  de o se ve , e  pa tie, la possibilité 

pour des personnes ne bénéficiant pas du baccalauréat de pouvoir postuler au métier de 

su veilla t. D’ailleu s, la platefo e eve di ative est lai e à e sujet. U  o ou s dit « 3ème 

voie » pourrait répondre à ce besoin. Cela consisterait à la prise en compte du parcours 

p ofessio el de la pe so e ava t so  souhait d’i t g e  l’ad i ist atio  p ite tiai e e  lieu et 
place du diplôme requis. 

 

4. 

 

 
 

Là e o e, le essage e voy  pa  la Mi ist e est tout si ple e t HONTEUX…. 4% d’aug e tatio  
de la rémunération nette des surveillants paraît comme une évolution significative pour le 

Mi ist e. Mais o  oit ve …  
 

De plus, le Ministère ne fait aucunement état des discussions engagées autour de la fusion des 

grades, alors que ces échanges ont existé, mais encore fallait-il y po te  u  peu d’i t t. 
 

Pou  les O ga isatio s Sy di ales de l’E te te Sy di ale, les l e ts ui o pose t la 
platefo e eve di ative o u e e el ve t ulle e t de l’utopie, ais ie  d’u e 
reconnaissance légitime pour u  pe so el e  souff a e et ui œuv e, ha ue jou , et alg  
toutes les difficultés liées au métier, au bon déroulement du service public pénitentiaire dans les 

établissements et structures. 

 

C’est donc un nouvel affront fait aux personnels par la Ministre… 

Les personnels apprécieront ! 

 

Paris, le 31 janvier 2019. 


