
 

 

 
 

 

 

 
 

 

La SURVEILLANCE GÉNÉRALE  
Mobilisation du 19 octobre 2021   

 

La fédération SUD-Rail tient à remercier les agents qui se sont mobilisés le 19 Octobre dernier et qui ont 

répondu présents à l’appel de SUD-Rail. Ce rassemblement pour enfin être entendu est une réussite et 
il en appellera d’autres.   
ILS NOUS ENTENDENT MAIS NE NOUS ÉCOUTENT PAS 
Nos revendications, la direction les connait. Il a fallu faire du bruit et un 
peu de fumé pour les faire descendre de leur tour d’ivoire.  
La seule réponse à nos revendications est d’avoir fait venir les forces de 
l’ordre. SUD-Rail est un syndicat de luttes et non un syndicat 
d’accompagnement... Certains syndicats se moquent des agents 
lorsqu’ils tentent de faire croire aux agents SUGE qu’ils ont obtenu un 
RU à dispo quand bon nombre d’agents l’avaient déjà auparavant… 
C’est de la FOUTAISE !!!  

 

SUD-Rail revendique des mesures immédiates :  
 

Une SUGE unifiée et un arrêt de la contractualisation !  
Oui aujourd’hui, les équipes SUGE passent 
désormais une grande partie de leurs journées, à 
faire du « chiffre » pour celui qui paye… En 2024 
aura-t-elle encore les moyens et les effectifs pour 
intervenir partout ?  
Les agents de la SURVEILLANCE GÉNÉRALE doivent 
être payés par l’exploitant, mais ils doivent pouvoir 
intervenir à leur initiative, partout et pour tous. 
Dans les gares, les trains et partout où cela est 
nécessaire. Les ASCT et ADC venu-e-s au 
rassemblement l’on dit… Ils veulent la SUGE avec 

eux… car la SUGE connait les problèmes récurrents des lignes de la SNCF. Lorsque la SUGE est présente 
dans leurs trains ils se sentent en SÉCURITÉ !!!   
 

Il faut revenir à la mission première des agents, qui est de 
sécuriser les trains et les gares, et d’assurer une présence 

maximale auprès de l’ensemble des travailleur·euse·s du rail et 
des voyageur·euse·s. 

 

FEDERATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES ,  UNITAIRES,  DEMOCRATIQUES  



 

 

Une augmentation salariale SIGNIFICATIVE : 
 
Pour attirer ou conserver ses effectifs, la Direction n’a pas d’autres choix que de valoriser ses agents… et 
pour SUD-Rail il y a deux leviers pour valoriser les agents :  
 

• La rémunération !!!  
- Zéro augmentation de traitement depuis 2014. 
- Zéro augmentation des IPA.  
- Zéro augmentation des indemnités de saisie pour les 

personnels administratifs de la SUGE. 

- SUD-Rail réclame une revalorisation de 300% de la 
prime pénibilité (aujourd’hui c’est 15.59€). 
 

• Les conditions de travail !!!    
 

- La SUGE et ses agents doivent rester au centre de la politique de sûreté. Pour réaliser 
pleinement cet objectif, la SUGE doit avoir les moyens matériels et humains nécessaires. Il 
faut non seulement conserver les effectifs existants mais aussi les renforcer.  

- Pour SUD-Rail un chef de Mission ou un formateur doit automatiquement être 
positionné sur la QUALIF D (ou équivalent). Dans quel autre service un Chef a le titre mais 
pas la qualification ? Dans quel autre service un formateur est QUALIF B ? 

-  SUD-Rail revendique l'arrêt des constitutions d'équipes à deux agents. 
- La protection de tous les personnels exposés quotidiennement doit être assuré.  
- Les moyens humains et matériels mais aussi la formation nécessaire doivent être donné 
pour assurer la protection du patrimoine et du matériel. 
- La lutte contre les actes de malveillance et les délits doit être organisée en équipe de 

manière efficace  
 

• L’Intégration de l’IPA et ICPA dans le salaire 
SOCIALISÉ. 
 
Pour que le jour venu de la retraite, les pensions ne soient pas 
amputées de 30% de son salaire, l’agent SUGE doit pouvoir 
cotiser sur ces indemnités de port d’arme !!!  
 

• Le retour de l’application du RH0131 concernant 
les allocations et les indemnités 

 

Nous le réaffirmons, la SUGE est un établissement SNCF et les agents de la SUGE doivent pouvoir 
bénéficier des allocation repas comme tous les cheminot·e·s du GPU !!!   A ce jour les 
cheminot·e·s de la SUGE doivent présenter des factures repas pour se faire rembourser 
quand il semblerait dans le même temps que les élu·e·s CSE de la SA SNCF perçoivent 
toujours des allocations repas SANS FACTURE NI JUSTIFICATIF !!!  

 

L’augmentation, nous devons aller la 
chercher !!!   

SUD-Rail répondra présent pour vous 
accompagner.  
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