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Horaire : 14h30 à 16h35 

 

Présents pour la direction :  
 

Xavier ROCHE 
Jérôme CIPRIANI   
Karine VIROT-COUDRON   
  
Présents pour CFE CGC FERROVIAIRE :  
 

Benjamin VEAU  
Arnaud ROBERT 

Vincent LECOQ  
  

M. Xavier ROCHE, Directeur de la Sûreté précise qu’il y a un travail en cours sur la procédure 
Vigipirate RA 00379.  
 

Le directeur nous informe qu’il s’intègre dans l’écriture du RG 008 où il souhaite que le rôle et 
la position de la Sûreté soient inscrits. Cela permettrait à la direction de la Sûreté d’assurer le 
continuum sécurité et d’animer le réseau Sûreté des SA. 
 

Concernant les effectifs, le directeur nous informe d’un objectif de 500 recrutements en 2023 
en espérant que 380 soient au moins réalisés. 
 

25 agents supplémentaires sont prévus pour le groupe cynophile. Cela fera 80 agents dans 
cette unité. Une fois ce cadre d’organisation atteint, le directeur souhaite atteindre le chiffre 
de 100 agents. 
 

Il nous informe qu’il y a une réflexion sur les moyens de forces intermédiaires à doter aux 
agents sûreté opérationnels avec le taser et un lanceur de projectiles de la marque Herstal. 
Le taser suscite encore des questions sur son efficacité et son utilisation. La direction trouve 
son utilisation complexe. Nous soulignons que les deux armes peuvent être complémentaires 
en fonction des situations opérationnelles rencontrées. Nous argumentons également sur le 
principe que si nos collègues gendarmes et policiers l’utilisent régulièrement nous devrions y 
arriver également.  
 

M. Xavier ROCHE confirme l’arrivée et la mise en place du nouveau gilet tactique avec 
« attache mol ». Celui-ci sera attribué avec des poches. Le renouvellement se fera avec les 
points annuels. Les plaques balistiques évolueront dans un deuxième temps avec un modèle 
plus respirant. 
 

Un point sur les outils informatiques dont radio, hyperviseur et d’autres outils informatiques 
qui présentent aujourd’hui un manque de mise au point ou rencontrent des 
dysfonctionnements. 

RENCONTRE AVEC LE DIRECTEUR DE LA SURETE   

LE 25 OCTOBRE 2022  
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Nous informons le directeur que les activités se plaignent de ne pas pouvoir joindre le PCNS 
facilement. Difficulté qui incite certains dirigeants DLS à demander à leurs équipes de faire 
appels aux polices municipales ou aux gendarmes, pour des questions de coût.  
 
Sujet qui ouvre une discussion sur le PCNS avec des problèmes liés aux outils, à la QVCT, à 
l’attractivité du poste, à la sortie des agents du PCNS (qui ne sont plus courtisés en 
opérationnel après un passage prolongé au PCNS). 
 

Constat :  il manque des agents au CNSF. De nombreux postes ne sont pas tenus et portent 
préjudice au bon fonctionnement de la structure. De plus, nous identifions des process de 
vérifications, de sur précaution qui prennent du temps. 
 

Viens ensuite le sujet de la mobilité qui est bloquée à tous les niveaux des agents de maîtrise 
aux Cadres supérieurs, du fait du manque d’attractivité de certains postes, par la perte 
financière (les postes à la direction de la Sûreté) ou par le manque de possibilités d’évolution 
en perspective (exemple :  poste de permanent du PCNS). 
 

Nous abordons le sujet des parcours de carrière et l’absence de perspectives et de visibilité 
pour de nombreux agents d’encadrement. 
 

Pour cela nous rappelons que CFE-CGC FERROVIAIRE demande depuis longtemps des primes 
pour des spécialités qui peinent à recruter et à fidéliser.  Nous comprenons alors qu’une 
réflexion est menée, que cette indemnité serait envisagée pour le premier semestre 2023. 
Pour la CFE CGC FERROVIAIRE, le salaire n’est pas le seul outil d’attractivité à la Sûreté. Celui-
ci doit être complété par la QVCT (conditions de vie et de conditions de travail). Beaucoup 
quittent le service pour de meilleures conditions de travail et un équilibre vie privée/vie 
professionnelle. 
 

Nous rappelons à la direction que CFE-CGC FERROVIAIRE a porté la prime IDF pour tous les 
agents Suge (tous collèges confondus). Nous continuons à porter cette demande mise 
partiellement en place par la Direction de la Sûreté. 
 
Nous demandons aussi une véritable reconnaissance financière pour les agents Suge au 
niveau national pour recruter et conserver les agents en poste. 
Nous comprenons qu’une étude a commencé sur la rémunération et qu’elle sera présentée si 
elle aboutit dans le premier semestre 2023. 
 

Nous partageons avec M. Le Directeur de la Sûreté nos craintes quant à la faiblesse de la 
Sûreté à répondre aux appels d’offres des différentes activités. 
Nous ne constatons pas d’évolution rassurante de l’organisation et du positionnement de la 
Sûreté dans le domaine. La stratégie de la DCMC reste floue. 
 

Monsieur Le Directeur de la Sûreté ne dément pas mais tente de se montrer rassurant en 
expliquant que l’organisation et la stratégie de DCMC se mettent en place. 
 

Nous rappelons que des appels d’offres sont actuellement en cours et que la faiblesse de notre 
Direction marketing pourrait être particulièrement préjudiciable pour les DZS. 
 
La délégation CFE-CGC FERROVIAIRE 
 
 


