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I/ Présentation du nouveau GSL 
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Ce dernier a été conçu dans le cadre d’un projet participatif et avec des phases de tests sur le terrain 
par des agents SUGE de Paris et Bordeaux hommes et femmes. 
La conception a été confiée également à un ergonome Lionnel Giovaneli, un médecin d’entreprise et 
les armuriers et formateurs SUGE. 
Deux modèles différents hommes et femmes, la dotation se fera second semestre 2023 et T1 2024 et 
sera constituée d’une housse, de trois poches amovibles et un dossard « Sureté ferroviaire SNCF » 
scratch amovible. 
Les points donnés aux agents pour le renouvellement de tenue pourront permettre de prendre une 
housse supplémentaire. La mixité des GSL sera acceptée dans un premier temps. 
Les passants pour y accrocher le ceinturon seront plus long pour permettre un port au niveau de la 
taille et non du nombril. 
  
Les OSR demandent si le textile peut être plus léger pour éviter les coups de chaud mais à priori cela 
ne sera pas possible. 
  

II – Présentation du futur MOBISUGE par Madame Catherine DELASALLE 
 

Le téléphone devra être résistant et avec une forte autonomie, toutes les critiques à juste titre 
concernant l’ancien ont été retenues. 
Ce sera en fonction des tests opérationnels l’un des modèles suivants qui sera retenu : Le cross call 
avec grand écran / un NOKIA / un SAMSUNG Galaxie cover 6 ou plus. 
Les Organisations Syndicales Représentatives demandent à ce que le futur téléphone entre bien dans 
le format de poche du nouveau GSL et espère qu’il n’est pas déjà choisi par la Direction mais bien sur 
la base des retours opérationnels. 
La dotation se fera après la coupe du monde de Rugby en fin 2023 et T1 2024. 
  

III – Présentation des grands évènements et Chancellerie par Monsieur 
Vincent ROCH des relations institutionnelles SUGE 
 

A. La coupe du monde de Rugby Septembre 2023 
7 semaines, pas d’impact sur les congés protocolaires des agents ops contrairement aux JO où il y aura 
besoin de tout le monde en août 2024 pendant 17 jours. 
Présentation des villes partenaires avec en général 4 à 5 matchs dans chaque stade de province 
(notamment Nice Marseille Bordeaux Lille Lyon St Etienne) et 10 au Stade de France. 
Il y aura des besoins SUGE dans les gares mais pour les TGV, les besoins restent flous avec des 
accompagnements systématiques des trains spéciaux officiels (équipes, supporters) surveillés et 
accompagnés par le RAID et GIGN. 
Les Organisations Syndicales Représentatives expriment leurs inquiétudes sur la gare de la plaine SDF 
avec les travaux à proximité immédiate du stade et un gros point d’interrogation sur la finalisation de 
la ligne 14. 
Seulement 4 guichets en gare pour accueillir un flux de 80 000 spectateurs : inquiétant. 

B. Les Jeux Olympiques Aout 2024 
Les villes d’accueil précédentes n’ont jamais réussi à être prêtes à 100% au départ des jeux tant les 
transformations nécessaires sont nombreuses et lourdes. 
Paris est sous la pression constante du CIO pour le respect des délais des chantiers à réaliser. 
La quasi-totalité du réseau transilien sera mobilisé pour l’évènement et les nombreuses gares et trains 
devront être surveillés par la SUGE et les partenaires externes comptent sur nous. 
Les flux en gare de la plaine stade de France seront de deux fois par jour, 60 000 entrants et 60 000 
sortants en chassé-croisé ! 
Les villes de provinces seront beaucoup sollicitées notamment avec les 58 matchs de football avec 
donc des transports sensibles sur Nice Marseille Bordeaux Lyon Lille St Etienne. 
Les Organisations Syndicales Représentatives demandent à ce que les équipages cyno dex soient 
dimensionnés en conséquence de l’évènement. 
La DIRSUR nous dit que des exercices courts seront fréquemment réalisés pour tester le respect et la 
connaissance des procédures et notamment celle de l’objet délaissé ! 
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IV – Information point d’étape de la DIRSUR pour l’évolution de carrière des 
agents classe 2 à 5 avec pour le moment rien pour ceux de la classe 6 à 9 (par 
Madame Sandrine FABRE du pôle RH) 

Les travaux sur les parcours pro sont présentés très en amont par transparence et donc non aboutis 
sur de nombreux pans. Ils ont l’objectif d’éviter une trop grande vague de départ d’agent SUGE pour 
d’autres services à l’aune des deux grands évènements qui attendent la Sûreté et le pays. 
Pour autant voici l’échéancier de la Direction : 
Année 2022 = Phase 1 = étude RH sur une extraction des notations pour percevoir par métier les durées 
moyennes sur les classes. 
Phase 2 de janvier à mars 2023 = Ateliers pour identifier les compétences et valoriser les fiches métier 
(et non les fiches de postes) sur les classes 2 et 3 et 4 et 5 sur les activités cyno, SEF, Prosur, Cezar, 
formateurs, PC, CAPEM, drones… Etude sur les passerelles, la mobilité entre spécialités accès classe 5 
(voir tableau ci-dessus). 
Phase 3 à partir de mars 2023 = Propositions concrètes de la DIRSUR sur les parcours intra spécialités 
/ transverses / dispositifs promotionnels / parcours de fin de carrière. 
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Les Organisations Syndicales Représentatives rappellent l’aspect rédhibitoire d’inclure les COFO dans 
le projet car ce sont eux qui peuvent proposer des plans de formation et CPF. 
Monsieur Christophe BONNET Délégué Syndical de CFE-CGC FERROVIAIRE rappelle que ce projet est 
très bien mais qu’il ne faut pas oublier le déroulement de carrière des agents de maitrise et des cadres. 
La Direction sûreté nous répond qu’ils ne nous font pas de promesses mais que les sujets seront traités 
par Monsieur Xavier ROCHE qui les connait et ne les laissera pas de côté ! Pour autant nous n’avons 
toujours pas de réponse sur nos sujets évoqués dans les derniers groupes de travail. 

 

V – NOUVELLE IDENTITE VISUELLE SÛRETE FERROVIAIRE par Karine GUYOT de 

la communication en remplacement de Muriel DUGUE VOSSART 

 

Un rappel est fait à tous sur la genèse de ce blason qui bien que critiqué est le fruit d’un cursus 
consultatif depuis 2021 avec une grande enquête puis un jeu concours avec 60 % de participation à la 
SUGE. 
Une présentation nous ait faite du blason, des cartes pro et plaques, goodies (stickers, pins 
magnétiques) et kakemonos à l’effigie du nouveau blason et nouvelle charte sûreté. 
La dotation se fera en avril mai, chaque agent recevra par son N+1 un colis et une lettre de Monsieur 
Xavier ROCHE, dedans il aura sa carte pro, une plaque, 2 blasons tissés, deux stickers et un pin’s 
magnétique. 

 

 

ADHÉRER C'EST NOUS RENFORCER ET DONC VOUS RENFORCER ! 

cfecgc.fer.secretariat@gmail.com 

 

 

Pour visiter notre site Web, cliquez ICI... 
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