
 

 

Evolution du métier de surveillant 
 et de sa valorisation 

 

 

 

 

 

Ces derniers jours, il est vrai que le sujet est revenu sur le devant de la scène. En effet, les principes 

entourant la fonction du personnel de surveillance et son implication dans le parcours de peine du détenu 

vient a fait l’objet d’une signature de consentement pour que notre métier évolue positivement et pour 

changer l’image d’une administration toujours rabaissée sur les missions importantes que les personnels 

de surveillance exercent au quotidien. Missions ô combien difficiles, compliquées. Pourquoi ? Depuis de 

nombreuses années, les personnels subissent l’ingérence de plusieurs gouvernements. Des politiques 

sécuritaires qui ont largement contribuées à une dégradation des établissements pénitentiaires. Un parc 

pénitentiaire obsolète mais on incarcère pour se prouver que la France est répressive et répond à 

l’insécurité que vivent, subissent les concitoyens. En procédant ainsi, ce sont les personnels de 

surveillance qui sont les premiers impactés. Leurs conditions de travail se dégradent considérablement. Ils 

subissent une surpopulation pénale sans précédent. Se retrouver seul pour gérer 50, 60, 80 voire 100 

détenus est source de conflits en tout genre. C’est malheureusement le quotidien des personnels de 

surveillance depuis de nombreuses années sans que rien ne change.  

 

Les attaques terroristes de 2015 ont été une prise de conscience du gouvernement mais également dans 

nos murs puisque la radicalisation est devenue un sujet préoccupant. Ce phénomène a été pris à bras le 

corps et des moyens ont été mis en œuvre pour endiguer ce fléau. Pour autant, le monde pénitentiaire a 

été durement impacté. En 2018, de nombreux personnels ont été touchés dans leur chair dans l’exercice 

de leur mission par des individus endoctrinés. Attentats, tentatives de meurtre, agressions violentes… Ces 

évènements dramatiques ont soulevé la colère des personnels pénitentiaires. Ce ras-le-bol a mobilisé les 

personnels, solidaires, unis dans la peine, à faire front et bloqué les établissements pénitentiaires. Cette 

mobilisation a été historique. 

 

Des négociations ont vu le jour pour améliorer la condition des personnels de surveillance. La CGT 

Pénitentiaire s’est toujours inscrite pour l’amélioration des conditions de travail et pour l’évolution, la 

valorisation du métier de surveillant. En 2018, il est vrai que des avancées portaient sur des équipements 

de sécurité mais pour la CGT Pénitentiaire, on ne pouvait s’en contenter. Notre expression portait 

également sur une évolution, une reconnaissance, une valorisation de notre métier. Cette profession est 

à risque, nous exerçons auprès d’un public difficile. 

 

C’est pourquoi, la CGT Pénitentiaire s’est attelée à faire reconnaitre notre métier par des revendications 

plus que légitimes. Ces dernières sont purement et simplement les orientations de la CGT Pénitentiaire 

depuis 20 ans. Nous le défendons haut et fort. Ces orientations passent en effet une implication du 

personnel de surveillance dans le parcours de peine de la personne détenue en participant aux 

commissions pluridisciplinaires. Ce faisant, il est plus que certain que l’autorité du surveillant serait de 

facto respectée. Donc, nous y sommes !!! En 2002, nous apparaissions comme des utopistes avec des 

idées venues d’un autre monde puisque nous cherchions déjà à faire évoluer notre métier pour ne rendre 

les personnels à de simples porte-clés.   

 

 

 



 

 

 

Pour ce qui est des négociations de 2018, nous étions déjà dans cet état d’esprit : la reconnaissance et la 

valorisation du métier de surveillant. Les 2 sujets sont liés. Nouvelles implications qui emportaient 

implicitement un passage à la catégorie B avec des grilles indiciaires spécifiques que la CGT Pénitentiaire 

prône. 

 

Le passage en catégorie B porté par la CGT Pénitentiaire n’est pas sans conséquence. Elle revendique une 

fusion des grades. Celui de surveillant et brigadiers mais également celui de premiers surveillants et 

majors. 

 

L’Ufap, dans son dernier communiqué, indique que la CGT a retourné sa veste. C’est fort de café tout de 

même pour quelqu’un d’aussi averti que son secrétaire général. Il connaît les orientations de la CGT 

Pénitentiaire sur le sujet. D’ailleurs, la CGT Pénitentiaire s’implique dans les DISP sur l’amélioration de 

notre métier.  La DISP de Dijon en est le meilleur exemple où la CGT Pénitentiaire participe à l’évolution 

du métier de surveillant. Pour ma part, et comme j’ai pu le dire dans les réunions institutionnelles, il y a 

beaucoup de sémantiques : surveillant référent, surveillant acteur, etc… mais l’essentiel est que les 

personnels s’emparent de cette évolution et que les directions locales et régionales se démènent pour sa 

mise en œuvre. 

 

Pour être au clair, si la CGT Pénitentiaire n’a pas signé en 2018 le relevé de conclusions, ce dernier ne 

correspondait complètement aux attentes des personnels des personnels. Reconnaissance et valorisation 

du métier passaient par un passage à la catégorie B.  Il manquait peu de choses pour y arriver mais l’UFAP 

s’y est opposée pour ne pas être en opposition avec ses orientations. 

 

L’UFAP ne veut pas de la catégorie B. Cela mettrait en péril leur réforme de 2006 avec la création de 

nouveaux grades : brigadiers et majors. Difficile de faire machine arrière ou de retourner sa veste !!!! 

 

Depuis cette réforme statutaire, c’est un vrai casse-tête et coûteux en plus. Passage d’unités de valeurs 

qui n’ont aucun sens pour les surveillants puisque les agents brigadiers exercent les mêmes missions que 

les surveillants. Pour les majors, c’est le contraire, ils exercent des fonctions d’officiers sans les 

contributions financières !!! 

 

En conclusion, la CGT Pénitentiaire ne fait pas volte-face. Elle s’engage dans l’évolution du métier de 

surveillant. En toute responsabilité, elle est convaincue que l’implication du personnel de surveillance 

dans le parcours de peine de la personne détenue permettra une évolution salariale et indemnitaire. En 

l’état, elle est convaincue que cela ne sera possible que par une évolution de notre métier.  

 
           

Montreuil, le 24 avril 2021. 


