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obtient la fusion des grades 

 

 

 

 

 

C’est officiel, le Ministre a contacté la CGT Pénitentiaire pour lui faire part que la fusion des grades 
de surveillants et brigadiers était acceptée. Cette disposition est inscrite au PLF 2022 et les travaux 
avec la DAP seront entrepris très prochainement. Depuis plus de 15 ans, la CGT Pénitentiaire 
dénonce la réforme statutaire de 2006 signée par UFAP et FO qui mettait en œuvre de nouveaux 
grades au sein du corps d’encadrement et d’application de l’administration pénitentiaire. 
L’apparition des grades de brigadier et de major venait complexifier le déroulement de carrière des 
agents. En effet, pour y prétendre, des unités de valeurs et examens professionnels étaient mis en 
place pour prétendre à une promotion avec un nombre limité de postes. 
Grades qui au demeurant ne donnaient pas plus de responsabilités. Les surveillants brigadiers 
exerçant les mêmes missions que les surveillants. Même chose pour les majors qui ont très vite 
perdu la cartographie des postes pour exercer les mêmes fonctions que les premiers surveillants. 
Pour obtenir le grade de brigadier, des unités de valeurs sont requises. De multiples épreuves, des 
entretiens qui n’ont aucun sens dans la mesure où au bout du compte, un surveillant et un brigadier 
vont exercer les mêmes missions. Sans compter la cacophonie des résultats. Preuve en est lors de la 
diffusion des résultats de l’UV n°3 de la dernière session où 2 agents au même parcours 
professionnel et pour qui l’un a été reçu et l’autre recalé. Du grand n’importe quoi !!! Rappelons en 
plus que ces sessions ont également un coût financier non négligeable. 
 
La CGT Pénitentiaire était contre cette réforme et exigeait depuis la fusion des grades de 
surveillants et brigadiers et celle des premiers surveillants et majors. Longtemps isolée sur le sujet 
au même titre que l’obtention de la catégorie B pour les personnels de surveillance, la CGT 
Pénitentiaire est depuis rejointe par d’autres organisations professionnelles, particulièrement FO et 
le SPS qui n’ont eu de cesse de critiquer vertement la CGT Pénitentiaire. FO a retourné sa veste 
puisqu’il était signataire de cette réforme en 2006 et il revendique maintenant haut et fort cette 
fusion . Dire que la CGT Pénitentiaire est longtemps passée pour une utopiste.   
Quant à la catégorie B, La CGT Pénitentiaire, lors de son congrès en 2002 à Combrit (29), l’inscrivait 
dans ses orientations et portait seule cette revendication auprès des personnels depuis cette date. 
Et ce même SPS, né tout juste en 2004 se vante d’en avoir la paternité et cela sans même la 
comprendre. Cherchez l’erreur… 
 
Comment ne pas réagir sur le plan de requalifications de la chaîne de commandement de l’UFAP ? 
Cette dernière se refusant à la fusion des grades l’a pourtant fait avec la fusion du grade de 
lieutenant et de capitaine. C’est qu’elle reconnaît tout de même que les missions sont identiques 
concernant ces officiers. D’autant plus que bon nombre de postes de premiers surveillant et majors 
a été cartographié en officiers. Ce redéploiement relègue les premiers surveillants et majors à des 
rôles d’encadrants d’où l’absolue nécessité de fusionner ces 2 grades. 
 
Il était grand temps que le Ministère ouvre les yeux sur ce qui apparaissait comme une ineptie pour 
les collègues qui détenaient des grades alors qu’ils exercent les mêmes missions qu’eux. La 
cohérence est enfin de mise. La CGT Pénitentiaire a enfin été entendue. Le combat n’est pas 
terminé. Nous devons d’ores et déjà aller chercher la fusion des premiers surveillants et majors et la 
catégorie B. L’évolution du métier de surveillant pénitentiaire doit nous permettre d’aller la 
conquérir.  

Montreuil, le 03 septembre 2021. 


