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Bilatérale avec Direction Zonale Sûreté SUD   

du 24 Novembre 2021 

Une réunion s’est tenue avec la DZS SUD le 24 novembre de 14H00 à 15H20. 
 

Pour la Direction étaient présentes :  
- Directrice de la DZS Chantal VAUTIER 
- Directrice adjointe Aurélia VICOLO  
- Adjointe RRH Elodie THULEAU  

 

CFE-CGC FERROVIAIRE était représenté par : 
- M Vincent LECOQ Délégué syndical du PCNS 
- Mme Khadija DOUKRAN 

 

Cette bilatérale a été une source d’informations descendantes, ne soulevant pas systématiquement 
de question de notre part. 
 

Mme VAUTIER nous a présenté les points suivants : 
 

Point d’actualité 
 

Cinq cas de COVID positifs recensés depuis 10 jours dans les effectifs de la DZS, aucun lien n’a été 
établi entre les différentes personnes concernées. 
 

Le matériel de protection sanitaire contre le COVID est centralisé et mis à disposition à Marseille. 
Pas de tension particulière sur la gestion COVID au sein de la DZS. 
 

Evolution de structure 
 

Des mouvements internes ont ou vont être réalisés : 
 

 DPX à Miramas 

 DPX à Tarbes 

 DPX à Perpignan 
=> prise de poste au 1er septembre 
 

Il reste deux postes de DPX à pourvoir aux EMI de Nice et de Marseille. La DZS a deux pistes pour la 
prise de poste. 
 

Des mouvements ADPX sur Nice, Toulouse, Tarbes et Marseille sont en prévision. 
Il y a eu 11 nominations de qualification D à la Notation d’Aptitude Complémentaire, ce qui a permis 
11 nouvelles nominations à la qualification C. 
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Les représentants de CFE CGC FERROVIAIRE déplorent le manque d’offre de poste via VISEO. 
 
Retour sur le Télétravail (TT) : 
 

Il y avait 4 agents considérés comme des personnes à risques sanitaire et placés en TT. 
Les encadrants et pôle d’appui ont accès au TT à la demande, à raison de 3 jours flottants par mois 
pour les CUO et ACUO. 
 
Sur la production, à date, la DZS connait un déficit estimé entre 10 000 et 15 000 heures, les activités 
concernées par ce recul sont Voyageurs, G&C, et légèrement Réseau. 
 
 

Un point est fait sur les contrats 2022 avec les activités.  
 

La tendance de la demande d’heures SUGE pour 2022 est à la baisse –2,3% (-8000 heures 
particulièrement sur G&C et Réseau, à l’inverse on observe une hausse des commandes pour 
Intercités et TER Occitanie). 
 

Projet en cours 
 

 +80 agents depuis 2017 du à la création des EMI 

 

 Au 1er janvier 2021 -> création De l’EMI à Miramas / Avignon (escale / ASCT / SUGE) avec un   
objectif de production à 20 jours / mois. 

 

 Regroupement de site : Marseille et Blancarde  
 

 Radio 4G : bon retour suite au REX, tous les agents en sont dotés  
 

Caméra piéton : en cours de généralisation (objectif de finalisation de dotation au 1er trimestre). 
Drones pour lutter contre les intrusions, très utilisés par Réseau 
 

Mission sur le Grau-du-Roi en été : les agents de Nîmes n’ont pas/peu réalisé de mission sur cette 
ligne. 
 

Une étude sur le site de Nîmes est en cours (1 DPX, 1ADPX et 13 agents d’exécution) 
 

Point effectif 
 

Recrutement difficile à Nice : 
 

 2021 : 15 sorties de la DZS et 27 mobilités internes 

 En novembre et décembre 2021 : 6 démissions (dont 3 départs pour la police) 

 1 recrutement d’un agent à l’UDSUR 

 1er semestre 2022  

 1 reconversion, 2 prises de poste, 3 mobilités en interne, 1 départ à la retraite, 3 offres 
agents opérationnel 

 
 
 

La délégation CFE-CGC FERROVIAIRE 
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