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SÛRETÉ 
Compte-rendu de la réunion Bilatérale  

du 25 Mars 2022  
à l’initiative du Directeur de la Sûreté 

 

Une réunion bilatérale s’est tenue le 25 mars 2022 de 13H30 à 16H00. 
 

Pour la direction étaient présents :  
Le Directeur de la Sûreté Monsieur Xavier ROCHE,  
La Directrice RH Madame Priscilla BARRIER  
La Responsable Pôle RS Madame Natacha LEPOURRY. 

 
CFE-CGC FERROVIAIRE était représenté par : 

Monsieur Vincent LECOQ (DS CFE-CGC FERROVIAIRE),  
Monsieur Lionel BIGOT   
Monsieur Arnaud ROBERT (DS CFE-CGC FERROVIAIRE). 

 

Le Directeur nous présente sa vision de la sûreté en quatre points : 

- Reprise de la sûreté au niveau du groupe. 

- Conforter les moyens d’action de la sûreté. 

- La concurrence. 

- Les grands évènements. 

Le directeur nous présente : 

Sa vision de la sûreté en quatre points : 

- Reprise de la sureté au niveau du groupe. 

- Conforter les moyens d’action de la sûreté. 

- La concurrence. 

- Les grands évènements. 

Les réajustements de l’organisation. 

 

mailto:cfecgc.fer.secretariat@gmail.com
https://www.cfecgc-ferroviaire.com/


2    CFE-CGC FERROVIAIRE  - Tél. : 06.22.68.32.69 - cfecgc.fer.secretariat@gmail.com -  https://www.cfecgc-ferroviaire.com 

Fédération Nationale des Transports CFE-CGC – 75 008 Paris 
 

 

1- Reprise de la sûreté au niveau du groupe. 

Il y a une volonté de piloter l’ensemble de la sûreté au sein du groupe pour assurer le 

continuum sécurité. 

2- Conforter les moyens d’action de la sûreté. 

C’est la capacité d’action de la SUGE tout en sachant que l’on commence l’année à moins 50 

agents (60 000 h). 

La commande d’heures SUGE augmente. 

Il va y avoir la mise en place de tests (parcours de combattant) pour intégrer la SUGE. Une 

présentation sera faite en CSSCT le 14 avril 2022. Concernant l’UDSUR, il souhaite des 

formations AGSUV de 20 agents au lieu de 16 pour combler la perte en ligne (non-

présentation, démission, rupture de contrat…). 

Remarques de nos représentants :  

Nous mettons en garde sur le niveau demandé et les besoins de l’entreprise. 

Il souhaite centraliser la gestion administrative des ports d’arme au national. 

A la question, comment retient-on les agents ?  

- Du benchmark sera fait auprès de la gendarmerie et de la police. 
 

- Réflexions à des amplitudes de travail de 10 heures.  
 

Nous parlons de la programmation des services de Police. Certains travaillent avec une 

amplitude de 12 heures, d’autres à 8 heures. Il est à noter que les services d’une amplitude 

de 8 heures ont du mal à recruter. 
 

La DRH nous explique qu’il ne serait pas simple de faire des services en 12 heures. 
 

Nous précisons qu’il faut prendre en compte toute la journée de service et prévoir des 

phases de formation ou autre. En résumé, il est nécessaire de revoir notre façon de 

travailler. 
 

- Il finalise sur le sujet en parlant d’un package global : rémunération, condition de 

travail, reconnaissance et retraite. 
 

- Il ne s’interdit pas de se positionner sur des primes « one shot » pour la réussite de 

test (exemple Cyno Explo), pour récompenser l’action, la compétence particulière. 
 

- Voir une étude globale de la situation de l’agent avec des évolutions dérogatoires 

particulières par Niveau 1, 2 ou 3. 

Nous évoquons le « turn-over » sur les spécialités. Les agents souhaitent rester dans leur 

spécialité. 
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Il faut réfléchir en système et proposer un système. 

Nous abordons les sujets de l’IPA et ICPA lors de changement de service.  

La DRH nous informe qu’aujourd’hui cela se fait. Nous lui rappelons qu’il y en a peu et ce 

n’est pas généralisé. 

En 2025, on aura ¼ de contractuel à la SUGE. 

Le directeur parle de parcours étalon ou nominal.  

Nous évoquons le code prime.  

Le directeur nous informe qu’il ne peut pas y avoir deux étalons possibles. On ne peut pas 

faire du benchmark et regarder ce qui se passe en interne groupe. 

Il faut une réflexion base zéro (ou global) et faire des expérimentations. 

Nous intervenons sur l’animation au niveau du groupe et sollicitons l’avis du directeur sur les 

23 postes de RRS supprimés en 2016 

3- Concurrence.  

Au niveau des contrats, Transilien et Voyages sont prêts à payer et consomment de la 

prestation SUGE. Réseau ne veut pas payer et réduit tous les ans sa demande de prestations. 

Gares & Connexions consomme également des heures SUGE, mais ne veut pas les payer à la 

hauteur de la prestation. 

Les politiques, les AO sont demandeuses. La question est : « qui paye ? » donc le directeur 

attend un feu vert pour aller chercher les contrats auprès des AO. 

La « LOCMI » n’a pas donné plus de pouvoir à la sécurité privé. 

Il faut aujourd’hui répondre aux besoins clients et l’accompagner. 

4- Grands événements, Rugby 2023 et JO 2024. 

Il y a un sujet sur les Cyno Explo avec une volonté de doubler les effectifs. Une cheffe de 

projet est nommée.  

Trois orientations sont possibles : 

 Configuration actuelle, SUGE ; 
 

 Sous-traitance ; 
 

 Cyno Explo non SUGE. 

Pour le directeur les JO est un effet levier. 

CFE-CGC FERROVIAIRE intervient sur deux points :  
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1. Il y a un temps de recrutement et de formation incompressible pour une équipe Cyno 

(1 an voir 1 an et demi). Donc on peut comprendre que l’on s’oriente vers la sous-

traitance.  

Le directeur nous informe que les prévisions seraient réalisables si les démarches étaient 

lancées avant l’été, pour des équipes avec une configuration actuelle (SUGE) 

2. Nous avons connaissance de la problématique pour trouver des chiens. Nous 

évoquons une problématique actuelle avec une « équipe » non opérationnelle depuis 

un an, cette dernière ne sera pas opérationnelle à court terme (on parle en mois 

voire en années). 

Le directeur nous informe qu’il n’y a plus de problème pour trouver des chiens et que l’autre 

sujet a été résolu la semaine dernière.  

Nous émettons des doutes sur la temporalité. Le directeur va se renseigner. 

Organisation / réajustements  

A l’issue de sa vision sûreté le directeur nous parle des réajustements prévus et qui doivent 

passer par les instances. 

Ce n’est pour nous, ni plus ni moins qu’une nouvelle réorganisation de la DDS, la deuxième 

en 2 ans. 

Le Directeur pilotera les Directions Zonales pour tout ce qui concerne la politique sûreté et la 

communication avec les AO. La Production continuera d’être gérée par son adjoint. 

Création d’un secrétariat général qui aura en gestion : le marketing, les RH, le commercial, le 

financier. Il lui sera affecté un service d’affaires publiques (préfecture, élu, AO, VP sûreté, 

internationale, pôle déontologie) et l’UDSUR. 

CFE-CGC FERROVIAIRE évoque les EVRPS non réalisés après la précédente réorganisation, et 

demandons s’il est prévu des créations de postes.  
 

Pour le directeur, l’essentiel est de savoir de qui on a besoin et où ? Il parle de 

fonctionnement matriciel. 
 

A plusieurs reprises, CFE CGC FERROVIAIRE met en avant « l’humain et les valeurs de 

l’humain ». 

 

Autres sujets : 

L’astreinte : Nous demandons l’application de la réglementation et exprimons notre 

incompréhension sur le sujet (Audience, DCI de décembre puis DCI de mars) ainsi que des 

engagements de la direction non tenus. 
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Pour CFE-CGC FERROVIAIRE le nouveau référentiel ne pourra pas être rendu à l’automne car 

son application implique d’autres sujets : rôle de l’astreinte, rôle du DPC, de L’ADPX, du chef 

de mission, de l’équipe comme déjà évoqué par notre lors de l’échange sur l’accord 

agression RH 955 (bilatérale avec CFE-CGC FERROVIAIRE du 12 février 2021). 

Le directeur demande une évaluation moyenne des dérangements, et réfléchi à une mise en 

place d’une compensation transitoire le temps de l’écriture du référentiel. Il faut trouver une 

solution acceptable. 

Prime IDF : Nous rappelons qu’initialement c’est une demande de CFE CGC FERROVIAIRE et 

qu’une partie des maîtrises et des cadres ne la perçoivent pas. 

Le directeur nous annonce qu’un travail sur la rémunération est en cours et devrait aboutir à 

l’automne. 

ACUO : Nous présentons les problématiques de reconnaissances et de mobilités liées à la 

perte de rémunération du CUO lors de changement de poste / quid du groupe de travail sur 

les ACUO / ICS pour ces derniers ? / Prime de management CUO pour les ACUO ?  

Mobilité ADPX : La DRH valide la problématique liée à la création des qualifications D 

opérationnel et de la mise en application des nominations. 

La délégation CFE-CGC FERROVIAIRE 
 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
CFE-CGC FERROVIAIRE EST LE SEUL SYNDICAT COMPOSE EXCLUSIVEMENT  

D’AGENTS DE MAITRISE ET DE CADRES. 

ENSEMBLE NOUS SOMMES PLUS FORTS… 
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