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Objet : Demande de Concertation Immédiate 
 

 
 
Monsieur le Directeur de la Sûreté ferroviaire, 
 
 

Il y a plus de deux ans déjà CFE-CGC FERROVIAIRE demandait à M. VALENTIE (ancien DRH de la Sûreté) 
l’attribution d’une prime pour tous les agents travaillant en Idf, quelle que soit leur qualification afin de 
compenser la cherté de la vie et de limiter les démissions de ceux-ci. 
 

Il est heureux de constater que deux ans après notre revendication, nous avons été partiellement 
entendue. En effet, cette prime est aujourd’hui attribuée aux agents de qualification B, C, et D et nous 
nous en félicitons. Malheureusement ce n’est pas le cas des autres agents, les encadrants de la 
qualification E à CS qui demeurent exclus de ce dispositif. Dans le contexte économique fortement 
inflationniste, nous demandons que tous les agents de l’Idf bénéficient de cette prime.  
 

Nous demandons également qu’un agent de la SUGE puisse conserver sa prime de port d’arme après 15 
ans de service, en cas d’inaptitude ou de mutation dans un autre service. 
 
Nous revendiquons également : 
 

- l’uniformisation des processus entre les DZS ; 
- l’attribution de l’ICS à tous les DPX et Chefs d’Unité Opérationnelle Adjoint, légitime du fait de leur 

disponibilité et de leur implication. 
- le respect des offres de postes mises à la bourse à l’emploi. 

 

Nous portons ce sujet depuis 3 ans, d’ailleurs une majorité des Directeurs Zonaux sont favorables à cette 
demande, le sujet était déjà en cours de discussion avec M. MERLIN. 
 

Nous réitérons une nouvelle fois notre demande d’intégration de la prime de port d’arme, ainsi que la 
prime complémentaire de port d’arme dans le calcul de la retraite d’un agent de la SUGE après 15 ans de 
service. 
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Nous souhaitons la réouverture du groupe de travail concernant le poste de Chef d’Unité Opérationnelle 
Adjoint. En effet nous estimons ce poste indispensable. 
 

Certaines DZS ont mises en place depuis 3 ans des bilatérales annuelles afin d’améliorer le dialogue social. 
Pourquoi cela n’est pas étendu à toutes les DZS ? Nous demandons à ce que toutes les DZS mettent en 
place des bilatérales et que tous les agents bénéficient de la même qualité de dialogue social.  
 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE sollicite donc une concertation immédiate afin d’aborder les points évoqués dans 
ce courrier avec la direction de la Sûreté. 
 
 

Dans l’attente d’une proposition de date, veuillez agréer, Monsieur le Directeur de la Sûreté ferroviaire, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
                                                                                   
 
 
Benjamin VEAU 
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