
 

Catégorie B pour le corps 

d’encadrement et d’application (CEA) 

 Ce mot d’ordre est tout simplement la reconnaissance du métier de surveillant pénitentiaire. Si la 
CGT Pénitentiaire revendique la catégorie B depuis 2002, c’est qu’elle sait que la profession a 
énormément évolué. Nos missions se sont également diversifiées. 
 
Aujourd’hui, ce sont 26 000 surveillants pénitentiaires qui exercent un métier ô combien difficile 
dans des conditions de plus en plus compliquées. 
En effet, le contexte actuel, avec en plus une surpopulation pénale galopante, ne permet pas de 
mener correctement nos missions de service public. La prise en charge s’en ressent et les incidents 
en détention se multiplient. Pourtant, les personnels font front. Ils ne rechignent pas à la tâche 
malgré ces difficultés. Si les établissements et structures fonctionnent, c’est bien grâce à leur 
dévouement et leur disponibilité qui sont à saluer. 
 
Ce sont souvent des mots que l’on peut lire à l’occasion des vœux prononcés en début de chaque 
année mais il est temps que les paroles se concrétisent par des actes. La reconnaissance des 
personnels ne peut passer que par la catégorie B.  
 

Reconnaissance = Catégorie B 
 
Des discussions seront par ailleurs ouvertes en 2023 en vue d’engager une réforme statutaire du 
corps d’encadrement et d’application. Selon le ministre, elle sera d’envergure. La CGT 
Pénitentiaire y sera très attentive car pour répondre au déficit d’attractivité du métier, elle devra 
être ambitieuse et ne penser que ministère de la Justice. Pourquoi ? Tout simplement pour cesser 
cette comparaison avec la police et se calquer sur leur régime indemnitaire. Les discours de 
certaines organisations professionnelles réclamant la parité ne sont pas entendables. 
Les surveillants pénitentiaires ne font pas le même métier. Ils exercent au quotidien avec un public 
difficile qui s’est mis en marge des lois, des règles et de l’autorité. C’est pourquoi, la CGT 
Pénitentiaire propose une grille sur-indiciée de la catégorie B par rapport à notre identité, notre 
métier. 
Si les salaires sont supérieurs à ceux de la police, alors oui, l’administration pénitentiaire attirera 
davantage de postulants pour notre profession et endiguera nos problèmes de recrutement. 
 

Attractivité = Catégorie B 
 
Après avoir obtenu la fusion des grades de surveillants et brigadiers, la CGT Pénitentiaire entend 
bien porter haut et fort l’obtention de la catégorie B pour le CEA avec des grilles propres à notre 
institution. 

C’est ensemble que nous gagnerons la catégorie B !!! 

 
 
 
 

 
A Montreuil, le 25 novembre 2022. 


