
 

 

 
 

 

 

Liaison Nationale de la SUGE 

CPC-SC du 9 février 2017 
 
 

 

 

 

 Présents pour l’entreprise :      Présents pour le syndicat :  

Mme SAVINAS (présidente de la séance)     DANIEL Caroline (AP&F)  

M. VALENTIE (Chef département RH SUGE)    JAMAULT Bruno (LN SUGE)  

       BÉZÉ Pierre (LN SUGE) 

 

 

9h30 : début de réunion et présentation des intervenants lecture des Déclarations 

générale de la CPC-SC et réponse de la présidente de séance.  
 

 Intervention sur les métiers de la sûreté :  
 
Avant de lire la déclaration, la délégation SUD-Rail fait 
remarqué que les 6 intervenants du jour sont arrivés avec 
un document « Powerpoint » et des informations à donner 

aux délégations… Pour la SUGE (7ieme intervenants) pas un document, ni 
même remis sur table, pas un mot, même pas sur la nomination d’un 
nouveau directeur…  Nous vous laisserons juger par vous-même de l’intérêt 
que la direction porte aux informations à diffuser aux délégués syndicaux… 
 

 
 
De plus comme le Chef du département RH 
de la SUGE l’avait fait remarquer lors du 
Comité National de la Sûreté (le 
01/12/2016 : « la présidente ne voyait pas 
l’utilité de le faire venir à la dernière CPC-
SC », la délégation SUD-Rail a rappelé ces 
propos lors de cette CPC… (sachant que la 
présidente avait déclaré en 2016 que tous 
les établissements devraient être 
représentés lors des CPC-SC, et qu’elle 
ferait un rappel aux établissements qui ne 
venaient pas). Un certain malaise a été 
ressenti. Bien entendu, le DRH a fait une 
pirouette politicienne et n’a pas validés ses 
propos que la délégation SUD-Rail avait 
pourtant noté devant toutes les OS présentent.  
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DECLARATION SUD-RAIL 

 
Bien que le mois de Février soit entamé, notre délégation SUD-Rail commencera cette 

déclaration par les traditionnels vœux de début d’année. Que cette année soit propice à 
l’amélioration des conditions de travail et de la vie sociale. Nous sommes en Février et, cette 
année commence mal, en effet, les années se suivent et se ressemblent, voire pire, la 
destruction de notre outil de travail n’a jamais été aussi rapide.  
 

Tout fout le camp !!! 
 

Pour la SUGE, cet établissement se retrouve donc dans le brouillard le plus épais qui soit, 
avec une direction qui n’a même plus la franchise d’annoncer l’avenir, tellement il est noir. Tout 
va vite, trop vite plus aucun pilote dans l’avion, personne ne sait qui fait quoi…  
Beaucoup de questions restent sans réponse….  
Vous nous avez assurez par la voix de M. LAMBERT que pour travailler à la SURVEILLANCE 
GÉNÉRALE, il fallait commencer par travailler à PARIS… aujourd’hui vous faites le choix de 
recruter directement en province… est-ce normal ? allez-vous continuer à nous mentir chaque 
année ? chaque mois ? chaque semaine ? et chaque jour…. 
 

Vous acceptez sans aucun état d’âme que les conditions de travail et conditions de 
repos soient dégradées, que les agents de l’EPIC SNCF ne puissent plus se restaurer dans les 
restaurants d’entreprise de leur région. Effectivement tout le monde n’est pas logé à la même 
enseigne…  
Vous supprimez 2 séances de TIS dans l’année pour tous les agents qui effectuent le stage 
« SUCIVIL » ce stage qui sert à former des agents pour les nouvelles missions en civil… Devinez 
quoi ? Oui madame la présidente, alors que la formation était un point fort à l’ex SNCF, ce stage 
est tout simplement retiré des heures obligatoires de TIS et de TIR de l’année en cours !!!  
 

Pour SUD-Rail, il est inadmissible de rogner sur la formation de vos agents. 
 

Le rattachement de certains sites, l’éloignement pour d’autres, la refonte des établissements 
voisins (EEV-ECT-ADC) avec qui la SUGE travaille tous les jours, sont bien des sujets où vous 
vous abstenez de communiquer tellement l’impact sur la vie des cheminots de la SUGE est grand.  
Il faut bien admettre que votre manière de communiquer avec les salariés est devenue… comment 
dire, PRIMAIRE. « Toi faire travail, même non réglementaire, sinon sanction » ou bien « Toi pas 
poser droit de retrait, sinon sanction » voilà en résumé les rares échanges que les salariés de notre 
établissement ont avec leur hiérarchie. Autant dire bienvenue dans le management façon « Pierre 
à Feu ». 
 

De nouvelles lois, de nouveaux pouvoirs ! Bravo. Bon travail de nos dirigeants, mais les 
effectifs ne bougent pas dans les sites... Alors, à quoi cela sert s'il n'y a personne sur le terrain 
pour s'en servir ? Augmentez le nombre d'agents, vous détenez le pouvoir pour le faire !! 

 
Dans l’établissement SUGE, tout le monde est dépité, de la Qualif B, qui ne devrait plus 

exister après trois ans passés à la SUGE, à la Qualif F que vous jetez comme une serpillière en 
transférant leur charge de travail à leur ex DPX … Sans oublier les postes d’adjoints qui se 
retrouvent à faire le travail des DPX… et sont de fait, de moins en moins sur le terrain.  
 

En Parlant de DPX, vont-ils être renommés ? Un dirigeant de proximité gérant deux 
antennes situées à 5h l’une de l’autre appelez-vous toujours cela de la proximité ? Votre projet 
d’évolution des périmètres et votre évolution du cadre managérial est catastrophique pour faire 
clair : il faut travailler sur un plus grand périmètre avec moins d’agents. 
 

De plus il est surprenant que la SUGE soit devenue un établissement alors qu'elle n'a pas 
son propre budget et doit faire avec les activités, et qu'elle ne soit pas autonome... La raison 
réelle en est cachée ? Une filialisation à venir ? 



 

 

 
Vous savez pertinemment Madame la 

présidente que la politique dévastatrice menée aux 
Télécom a entrainé bon nombre de suicide… (la 
SURVEILLANCE GÉNÉRALE n’a pas été 
épargnée). Vous choisissez de pratiquer cette 
même politique libérale à la SNCF…  Cela ne vous 
pose pas de problème ? Avoir des morts sur la 
conscience cela ne pose pas de problème ?   

 

Cela devient PATHÉTIQUE… 
 

Pour terminer cette déclaration, beaucoup d’agent de la SUGE aimeraient connaitre votre 
position sur la nouvelle réforme de la légitime défense pour les policiers. Cette réforme va-t-elle 
avoir un impact sur les agents de la police des chemins de fer ?  En avez-vous fait la demande et 
pourquoi ?  
 

Un dernier bravo à la communication de Mr PEPY pour les agents "train Marshall".... Sauf 
qu'il oublie de dire que la SUGE existe depuis 1845... Et qu'avant la tenue d'uniforme, les agents 
travaillaient déjà en civil armé.... 

 

 Réponses partielles de la Direction : 
 

Légitime défense : Le Sénat a adopté dans la 
nuit du mardi 24 au mercredi 25 janvier dernier, un 
projet de loi qui rapproche les règles d’usage des 
armes à feu par la police en cas de légitime défense 
de celles de la gendarmerie. La direction nationale de 
la SUGE a fait la même demande, comme la police 
municipale l’a fait, pour les agents de la SUGE.  

POUR INFO : L’Assemblée Nationale n’a pas souhaité, 

contrairement au Sénat, que ces nouvelles règles soient étendues 

aux agents de la police municipale. La commission mixte 

paritaire, lors de laquelle les deux chambres tentent de trouver un accord sur un texte, s’est tenu 13 février 2017. 

A noter : l’Assemblée a adopté un amendement visant à créer un droit de suite opérationnel au profit des agents du 

service interne de sécurité de la SNCF (SUGE) et de la RATP (GPSR) afin de leur permettre d’intervenir sur les 

zones d'interconnexions communes. 

 
Mutations : En ce qui concerne les 

mutations, toutes les demandes de mutations 
seront prioritaires pour aller en province, viendra 
ensuite les reconversions mais aujourd’hui la 
direction se doit de pallier au manque de candidat 
voulant rejoindre la SUGE, puisque selon la 
direction, bon nombre d’agents parisiens ont 
retiré leur demande de mutation. Exemple pour 
aller à PACA : il n’y aurait plus aucun candidat 
qui souhaite être mutés de paris vers les sites qui 
recherchent !!!  La direction aurait même proposé 

de ne pas attendre les 5 ans « d’attente morale » pour pouvoir renforcer les sites de provinces.  

 
Recrutement : En 2017 il devrait y avoir 17 sessions (18 étaient initialement prévu mais le 

manque de médecin fait que les Rdv médicaux ne peuvent se faire). Un gros besoin de qualif E 
se fait également ressentir, la vraie difficulté aujourd’hui est de trouver des formateurs pour 
l’UDSUR.     

Le taux de réussite de 2016 des constats SUGE n’est pas connu aujourd’hui… il sera 
envoyé prochainement…  

 



 

 

 
 
Stand de TIR (de Villeneuve) : Le 24 janviers, la direction a enfin reçu les clefs… 
le mobilier est commandé et il est en attente. L’ouverture est prévue le 01 avril 
2017. Pour la séance plénière du CER extra de MARS consacré à la SUGE, une 
présentation sur le stand de tir sera à l’ordre du jour, avec la réorganisation de la 
sureté. 
 
La SUGE comptait 2722 agents en 2015 et 2795 agents fin 2016. La délégation 
SUD-Rail fait remarqué qu’en province les CO (Cadre d’Organisation) n’étaient pas 
respectés… la direction évite le sujet et argumente sur les notations. 
 
La direction se félicite donc d’avoir proposé pour les notations 2017 de diminuer les 
postes de qualifications B, d’augmenter les postes de D sans diminuer les postes 
de qualification C, sans que les OS ne le réclame….  

 
 

Mais comme elle a mangé le 
budget : Vous n’aurez RIEN 
de ce qu’elle proposait !!! 

 
 
 

La délégation SUD-Rail rappelle alors ses revendications: 

 

TOUT CHEMINOT DOIT DÉROULER DE QB A QD AU COURS DE SA 

CARRIÈRE. 

 
La qualification B doit être un poste d’accueil à la SUGE d’une durée de deux ans maximum 

afin de permettre l’accès à la qualification C. Ce délai de deux ans doit être mis à profit pour 

apprendre le métier. 

 

Changement de position : Le changement de position doit se faire tous les deux ans 

maxi avec le respect de l’ancienneté. 

 

Changement en niveau : Dans une même qualification, la technicité et les travaux 

étant identiques, rien ne justifie les deux niveaux dans les qualifications B, C ... Il ne 

s’agit pour la SNCF que d’un problème budgétaire. 

 

SUD-Rail revendique, la suppression des niveaux et la mise en place d’un 

seul tube dans chaque qualification. 

 

Changement de qualification : SUD-Rail revendique un 

déroulement de carrière, de la qualification B4 à la 

qualification D20 en 30 ans de carrière.  
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