
 

  

Baie-Mahault, le 26 Février 2023  

     

  ANNONCES DU MINISTRE DE LA JUSTICE 

  STOP A LA DESINFORMATION 
Chers Camarades, Chers Collègues, 

 Le moment est historique. Le 21 Février 2023, lors de son allocution à l’ENAP, le Ministre de la 
Justice annonçait la Catégorie B pour le CEA et la Cat A pour le CDC. Avec une mise en application au 
1er Janvier 2024.  

 C’est une avancée majeure pour le personnel de surveillance. Cette victoire est le fruit de la 
mobilisation acharnée des militants de FO Justice et du Bureau Central qui, malgré nos détracteurs, ont toujours 
gardé le même cap : l’indemnitaire, le statutaire et la sécurité, car l’un ne va pas sans l’autre ! Des années à 
réclamer cette catégorie B pour le CEA ; au début, ils nous ont traité de fous, de vendeurs de rêves…mais 
aujourd’hui le rêve est devenu réalité et c’est TOUT LE PERSONNEL qui va en bénéficier.  

 FO Justice Guadeloupe a bien compris vos inquiétudes. Les heures supplémentaires ne changeront 
pas, les textes sont clairs : 

 

NON, NOUS NE PERDRONS PAS l’ISS, l’ICP, la prime de détention, la bonification du 1/5 ni le 
1/3 !!! 

OUI, NOUS GAGNERONS une revalorisation des grilles indiciaires, la création d’une prime 
d’allocation de maitrise. Même le recrutement de Surveillants adjoints ne devrait pas nous impacter (en aucun 
cas ils prendront la place des surveillants ni n’entraveront la mobilité). Pour FO Justice Guadeloupe, la 
mobilité des copains qui attendent leur mutation depuis des lustres doit être la règle (nous l’avons déjà fait 
remonter à notre bureau central). 

Enfin, Le DAP a précisé que les modalités de ce passage en Catégorie B et A seront définies en 
concertation avec les Organisations Syndicales. 

 Camarades, ne soyez pas naïfs, n’écoutez pas les diseuses de bonnes aventures qui 
sèment le doute dans votre cerveau. La Catégorie B pour le CEA est bien là, et nous en 
profiterons dès le 1er janvier 2024 !!! 

FO Justice Guadeloupe 


