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La fusion pour un passage automatique au grade de Brigadier est actée. 
C’est Historique, même la Police Nationale nous l’envie     !  

Ce projet à 2 Millions d’Euros était déjà une belle avancée, mais FO Justice a été 
chercher beaucoup mieux :

✔ Une grille unique à 12 échelons
✔ Début de carrière à l’indice 352 ; fin de carrière à l’indice 502.
✔ Passage Brigadier au 6ème échelon. (+ 572 agents au TA 2022)
✔ Passage automatique au dernier échelon pour les agents ayant 3 ans dans l’échelon 6

de Brigadier de l’ancienne grille.
✔ Les échelons 1 et 2 à 1 an. Grille complète en 19 ans et demi pour les nouveaux. 

Pour un coût total de 31 Millions d’Euros ! 

Les négociations ont été longues, mais FO Justice n’a pas lâché !!!
Même si certaines de ces avancées sont issues d’un décret fonction publique qui a pour but de revaloriser
les carrières des agents de catégories C, la DAP ne voulait pas, au départ, les appliquer pour notre 
profession ; étant en catégorie C+ (sur-indexé). A l’arrivée     : Tous gagnants     !   
Aucun recul, des gains sur l’ensemble de la carrière qui sont considérables.

Ajouter à cela une prise en charge de la complémentaire santé par l’employeur de 15€ par 
mois dès 2022 ; l’augmentation de la PSS à 28,5 %, des primes de nuits, dimanche, jours 
fériés et astreintes…

Sans cette fusion, encore plus d’agents auraient été rattrapés par le SMIC     !  

Qui a fait mieux ? Qui peut faire mieux ?  Personne, vous pouvez nous croire !

En attendant les annonces du Ministre,FO Justice ne s’arrêtera pas en si bon chemin 
et ira chercher pour vous les prochaines avancées tant méritées : 

Fusion des 1ers SVT / Majors ; Cat. B pour le CEA ; prime mensuelle ;
Cat. A pour le CDC, bonification d’un an.
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LA FUSION AUTOMATIQUE...

Et bien plus encore !


