
 

 

 
 

 

 

 
 

 

La SURVEILLANCE GÉNÉRALE  
SANS DIRECTION NI TRAJECTOIRE  

 
Le service de la SUGE a une utilité incontestable dans l’accomplissement des missions prioritaires 
qui sont les siennes, c’est-à-dire assurer la sécurité des usagers et des agents SNCF à bord des 
trains et dans les gares. Pourtant de réformes en réformes, les missions prioritaires qui sont les 
siennes disparaissent au profit de missions relevant de tout, sauf d'une véritable politique de 
Sûreté et de Prévention.  Il est grand temps pour la direction de prendre conscience que le mal 
être dans le service est facilement perceptible, et que le point de rupture des personnels est 
proche. Pas une catégorie de personnels n’est épargnée quand bon nombres d’agents se sentent 
menacés et précarisés par toutes les restructurations à venir. 

 

Les missions "STOP COVID", un désir de 
répression !  
Oui aujourd’hui, les équipes SUGE passent désormais 
une grande partie de leurs journées, à faire régner 
l'ordre du masque en dressant des PV pour « non port 
du masque ». Qui peut se réjouir de réduire leurs 
prérogatives à une telle mission ? Pendant ce temps, de 
nombreuses agressions sont relevées, de nombreux 
usagers et agents sont livrés à eux-mêmes… 
La SUGE doit impérativement revenir à sa mission 
première qui est de sécuriser les trains et des gares, et 
d’assurer une présence maximale auprès de l’ensemble 
des travailleurs du rail et des voyageurs.  
 

 

0+0 = 0 
Zéro augmentation de traitement depuis 2014. 
Zéro augmentation des IPA.  
Zéro augmentation des indemnités de saisies pour les 
personnels administratifs de la SUGE. 
 

Aucune avancée concrète pour un développement 
salarial en adéquation avec le coût de la vie qui 
devient indécent.  
Cheminots de la SUGE, êtes-vous satisfaits de votre 
sort et de la considération que la direction vous porte 
?  
 

FEDERATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL 

SOLIDAIRES ,  UNITAIRES,  DEMOCRATIQUES  



 

 

Ensemble nous sommes de la dynamite. 
 Défendons nos métiers et l’emploi 
 

Nous le réaffirmons, la SUGE et ses agents doit rester au centre 
de la politique de sûreté mais pour pouvoir réaliser pleinement 
cet objectif, il faut augmenter les effectifs, y compris pour 
permettre la création de pôles d’appui. Il faut en finir avec cette 
politique de sous-effectifs, de manque de moyens.  
Cette ignorance des réalités sociales doit faire l'objet d'une 
réponse collective, et SUD-Rail peut œuvrer pour tenter 
d'unifier syndicalement le combat. SUD-Rail considère qu'un 
mouvement social issu de la base sera plus fort et authentique, pour gagner nos revendications. 
 
Il faut redonner aux agents de la SUGE, les moyens humains et matériels nécessaires mais aussi 
les conditions indispensables à l’exécution de leurs missions premières qui sont :  

• Assurer la prévention réelle pour tous les voyageurs  

• Assurer la protection de tous les personnels exposés quotidiennement 

• Assurer la protection du patrimoine et du matériel. 

• Lutter de manière efficace en équipe contre les actes de malveillance et les délits. 
 

Pour garantir un haut niveau de sûreté pour les usagers et les personnels ne pourra se 
réaliser que par une approche globale et non réduite à une recherche de rentabilité à 
court terme, SUD-RAIL demande :  
 

- L'arrêt des constitutions d'équipes à deux agents. 
- Intégration des IPA ET ICPA dans le calcul de la retraite 
- La valorisation de l'ancienneté dans l'exercice des notations et mettre en avant 

la transmission de connaissances  
- Une revalorisation de 300% de la prime pénibilité.  

 
Il est urgent que les cheminots de la SUGE prennent l’ampleur de la situation dans laquelle ils 
exercent. Ne vous cachez pas, vous êtes maîtres de votre destin !  

SUD-Rail se tient prêt   
  

Tous les sujets politiques de l’entreprise ont 
des conséquences importantes pour l’avenir 

des cheminots et du service public 
ferroviaire en général.  

Votez et surtout faites voter SUD-Rail dans 
les différents Conseil d’Administration. 

Les élections des représentants des salariés 
au Conseil d’Administration de la SNCF 

seront le moment pour chacun d’entre nous 
de dire quelles orientations vous voulez 

soutenir !!! 
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