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Le bilan de vos représentants CFE-CGC FERROVIAIRE à 

la Sûreté, c’est concrètement depuis 4 ans : 

- Une participation active à l’attribution de la prime DPX accordée aux DPX 

des autres S.A. pour les DPX de la Sûreté. Prime de 75 € attribuée depuis 

nos revendications. 
 

- Le travail au sein du groupe de travail « accord agression », nous 

demandons au minimum les mêmes conditions que pour l’accord négocié 

au niveau du GPU, dont la reconnaissance de l’accord contre un tiers non 

identifié (travail toujours en cours). 
 

- L’obtention de la prime « Dirigeant Unité Opérationnelle » au bout d’un 

an de négociation pour tous les Chefs d’Unités Opérationnelles. Nous 

sommes la seule organisation syndicale à avoir demandé cette prime. 
 

- La demande d’une prime « Ile de France » pour fidéliser les agents SUGE 

en IDF pour faire face à la cherté de la vie et pour réduire le nombre de 

démissions. Notre demande initiale était une attribution pour tous les 

collèges. Actuellement tous les agent SUGE d’IDF jusqu’à la qualification 

D la perçoivent, nous poursuivons les négociations pour l’obtenir pour 

tous les salariés de l’encadrement. 
 

- L’augmentation de « la prime » pour les ADPX à la vue du travail effectué 

par ces derniers. Prime majorée depuis nos multiples demandes. 
 

- L’attribution de smartphone pour les encadrants qui en ont fait la 

demande, ce dernier étant en complément du Mobisuge. 
 

- Des accompagnements d’agents en difficulté, la constitution de dossier de 

mutation, la défense des droits des salariés, la reconnaissance de 

spécialité… 
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- Une présence en commission de notation cadre. De nombreux cadres ont 

été défendus et rattrapés grâce au travail de notre délégué de 

commission. 
 

- Une amélioration du dialogue social pour l’encadrement, du fait de nos 

présences sur toutes les bilatérales, groupes de travail. Nous sommes 

également à l’origine de nombreuses audiences, demande de 

concertation immédiate (DCI) et également d’un droit d’alerte sur la 

dotation des masques au départ de la crise du COVID. 
 

- Le traitement du dossier Astreinte :  

• Demande de régularisation des appels téléphoniques depuis 2019, 

récupération des repos non pris, ni récupérés. Nous obtenons gain de 

cause début novembre 2022 sur la récupération des repos avec une 

rétroactivité depuis 2019, idem pour les appels téléphoniques qui 

seront payés à hauteur de 20mn par appel de 2019 à 2021 inclus. 

• Demande de la création d’un référentiel d’astreinte pour la sureté. Ce 

dernier point est en cours d’écriture. 
 

- Une participation active au CSE sur tous les sujets Sûreté. 

 

Sujets en cours : 

• La réalisation des EVRPS (évaluation des risques psycho-sociaux) sur toute 

la Direction de la Sûreté suite aux deux réorganisations en deux ans. 

• La demande de changement de code prime. Création d’un code 

spécifique. Incorporation de la prime de port d’arme dans le calcul de la 

retraite. 

• La mise à jour des fiches de postes sur les fonctions de : ADPX / DPX / 

ACUO / CUO 

• Le changement de modèle économique. 

• L’attribution de l’indemnité de continuité de service pour tous les DPX et 

Adjoint au Chef d’Unité Opérationnelle 
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