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SÛRETÉ  

Compte-rendu de la réunion métier du 30 Novembre 2021 

avec le Directeur des opérations de la Sûreté ferroviaire  

 
Le 30 novembre, CFE-CGC FERROVIAIRE, organisation syndicale représentative à la SA SNCF, a été invité à la 
réunion « Métier » animée par Messieurs Thierry DUPIN (Directeur de la SUGE), Florian BOU (ligne métier). 
 

La délégation CFE-CGC FERROVIAIRE était composée de : 
 

 Benjamin VEAU Délégué Syndical et Correspondant métier national 

 Christophe BONNET Délégué Syndical au CNSF (PC SUGE). 
 

 
Sujets à l’initiative de la Direction : 
 

Retour d’informations sur l’usage des armes d’une équipe SUGE d’Ermont : 
 

Le Directeur nous avise que l’enquête évolue, des experts en balistique ont été nommés pour étudier l’utilisation des 
armes. Aujourd’hui, les agents se portent bien malgré la situation. La Direction les assiste dans leurs éventuels 
souhaits d’évolution professionnelle (géographique, autre service…). 
 

REMARQUE DE CFE-CGC FERROVIAIRE : 
 

Nous demandons à la Direction pour quelle raison aucun avocat spécialisé n’a été mandaté par la Direction de la 
Sûreté pour assister les agents dans les plus brefs délais.  
 

Nous regrettons qu’une fois de plus la Direction de l’entreprise n’ait pas souhaité prendre la parole devant les 
médias afin de défendre officiellement ses agents au vu des premiers éléments en sa possession.  
Il est inadmissible qu’un représentant d’un syndicat de la Police Nationale ait dû assurer ce rôle en lieu et place de la 
SNCF en prenant la parole pour expliquer les faits et défendre les agents SNCF. 
 

Concernant l’avocat, la situation s’arrange et un avocat spécialisé dans la légitime défense a été mandaté par la SNCF 
pour la défense des agents concernés. 
 

Concernant le manque de communication, « c’est un choix d’entreprise ! » inadmissible ! 
 

Retour d’informations sur l’usage des armes d’une équipe SUGE de la gare de Paris St-Lazare : 
 

La Direction nous avise que le traitement des agents de la sûreté de la gare de Paris St Lazare a été meilleur que celui 
des agents du site d’Ermont. En effet, ces derniers n’ont pas été placés en garde à vue. Ils ont bénéficié d’un 
traitement similaire à celui des fonctionnaires de Police. La présence des vidéos (camera piéton + vidéo protection 
de la gare) a très rapidement levé les doutes sur la légitimité de la riposte létale des agents. Il n’y a pas eu de mise en 
examen des agents, les premiers éléments de l’enquête judiciaire sont rassurants. Les agents n’ont pas souhaité la 
présence d’un avocat pour leurs auditions, du fait du délai d’attente important avant d’avoir un avocat spécialisé 
dans le domaine de la légitime défense. 
 
REMARQUE DE CFE-CGC FERROVIAIRE : 
 

Nous soulignons une fois de plus l’absence d’une convention avec un cabinet d’avocat spécialisé dans la légitime 
défense. Il n’est pas normal qu’un avocat d’astreinte compétent en la matière ne puisse se déplacer en région 
parisienne sur un tel cas y compris la nuit et le weekend. 
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Test d’autres armes potentiellement en dotation dans le futur : 
 

La Direction nous avise avoir demandé l’autorisation au ministère de l’intérieur et au ministère des transports de 
pouvoir essayer 3 nouvelles armes non létales (pistolet à impulsion électrique, pistolet propulseur de balle de 
gomme, pistolet au CO2 propulseur billes de caoutchouc). Ces dernières ne seraient utilisées qu’en cas de légitime 
défense.  
Un arrêté ministériel pourrait suffire à autoriser cette nouvelle catégorie d’armement. La Direction a également 
validé le fait que les DZS puissent investir dans des répliques d’airsoft afin d’optimiser la formation avec ce type 
d’armement. 
 
REMARQUE DE CFE-CGC FERROVIAIRE : 
 

Nous saluons la démarche et demandons que suite à l’utilisation d’armes à feu dans notre service, tous les 
moniteurs TIS / TIR soient informés rapidement sur les premiers éléments techniques de l’usage de l’arme, afin d’en 
faire part dans leurs cours et d’éventuellement rectifier certains gestes. 
 

Un point est fait sur la cynophilie (détection d’explosifs + défense) : 
 

D’après le Directeur il manque des chiens détecteurs d’explosifs sur le marché européen. Il est donc difficile de créer 
de nouveaux postes, toutefois plusieurs pistes sont explorées afin de répondre à la demande des activités. Nous 
sommes victimes de notre succès, un long échange est fait sur l’attrait d’un poste dans l’activité cynophile. 
 

Présentation du CCOS (projet d’un nouveau PC Police à la préfecture de Paris) par Mme JOSSET (Responsable du 
CNSF) : 
 

C’est un projet qui date de 2017 et qui va voir le jour prochainement, la SNCF a participé à hauteur de 2,5 millions 
d’euros au projet afin de posséder sur place une table délocalisée du PC SUGE. Le poste sera étudié par un médecin 
du travail. 
 

Mise en place possible d’un protocole de soutien psychologique à l’issue d’un choc psychologique violent (accident 
de personne, usage de l’arme, attentats, etc…). 
 
REMARQUE DE CFE-CGC FERROVIAIRE : 
 

Ce programme en provenance d’Israël a fait ses preuves et devrait arriver prochainement à la SUGE. 
La démarche nous parait intéressante.   
 

Point sur la situation des MOBISUGE : 
 

La Direction se dit consciente de la problématique des nouveaux MOBISUGE et de leurs contraintes techniques. Elle 
travaille pour régler tous ces dysfonctionnements : 40% des portables ne seraient pas utilisés à ce jour par les agents 
au vu de leurs contraintes. Autre problématique, il n’y aura plus de PV papier début 2022. 
 

REMARQUE DE CFE-CGC FERROVIAIRE : 
 

La Direction avait été alertée par les OS sur le sujet des performances insuffisantes du modèle de smartphone lors de 
la présentation du projet à ces dernières. Nous n’avons pas été entendus à l’époque, nous en voyons le résultat… 
 
Radio 4G / Déploiement : 
 
Nous sommes avisés que le déploiement de la radio 4G se passe très bien dans toutes les DZS. 
 

 
REMARQUE DE CFE-CGC FERROVIAIRE : 
 

Nous soulignons le fait que nous aimerions qu’au vu du nombre de caméra ARLO en service sur les DZS, la gestion 
des déclenchements soit récupérée par le CNTS. 
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Ce sujet serait à l’étude actuellement. 
 
 

Utilisation d’un agent en attente d’autorisation de port d’arme : 
 

La Direction nous annonce étudier la possibilité de mettre en civil et seul, sans arme un agent en attente 
d’autorisation de port d’arme, en surveillance d’une gare, d’un train, etc. avec à proximité la présence d’une équipe 
en uniforme. La faisabilité de cette mission serait sous la responsabilité de l’encadrement local. 
 

 
REMARQUE DE CFE-CGC FERROVIAIRE : 
 

Nous manifestons très clairement notre refus de mettre en danger un agent SUGE seul, sans arme, ni autre moyen 
de défense sur son lieu de travail habituel et ce quel que soit sa qualification. Nous soulignons le fait que ce projet 
est irresponsable de la part de la Direction et que le but dissimulé (même si elle le nie) de cette dernière est la 
récupération d’heures de production non effectuées. Nous indiquons nous opposer avec force à ce projet. Toutes les 
OS présentes sont unanimes avec notre position.  
 

 
 
La délégation CFE-CGC FERROVIAIRE 
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