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F É D É R A T I O N  C G T  D E S  C H E M I N O T S  

L’heure n’est pas à la 

division, pas plus qu’elle 

n’est aux petites querelles 

de paroisse. Au contraire, 

le temps est venu pour les 

cheminots de la SUGE de 

se rassembler le plus 

largement possible pour, 

enfin, se faire entendre 

auprès d’une direction de 

la sureté qui fait preuve 

d’une irresponsabilité 

totale en choisissant la 

surdité comme réponse au 

conflit social au sein de la 

SUGE. 

 

S’opposer plutôt que de se 

rassembler ne servirait, 

par ailleurs, que les 

intérêts de la direction de 

la sureté, au détriment 

des revendications toutes 

légitimes qu’expriment les 

cheminots de la SUGE. 

 

  SUGE 
 

RASSEMBLEMENT NATIONAL SUGE  

DU 18 DÉCEMBRE 2018 

 

UN SEUL OBJECTIF :  

GAGNER SUR VOS REVENDICATIONS 

 

La CGT tient à rappeler, pour ce qui la concerne, qu’il n’y a pas 

d’opposition entre l’action qu’elle a initiée et proposée aux cheminots 
de la SUGE de Paris Est, le 06 décembre 2018 et le rassemblement 
des agents de la SUGE devant la direction de la sureté le même jour.  

 
La CGT ne peut également que constater une convergence importante 

entre les revendications métier qu’elle porte depuis des mois et celles 
défendues par les agents de la SUGE reçus ce mardi 11 décembre par 

la direction de la sureté qui opposera une fin de non-recevoir, là aussi, 
à toutes les demandes formulées. 

 
La responsabilité de la situation sociale à la SUGE n’incombe ni aux 

organisations syndicales, ni à leurs représentants, et encore moins aux 
cheminots de la SUGE à l’opérationnel ou à l’encadrement. Elle est 

exclusivement du fait de la direction de la sureté guidée par des choix 
économiques et de rentabilité.  

 
Les revendications sont toutes connues de la direction de la sureté, 

que ce soit celles exprimées à l’occasion de la réunion du mardi  
11 décembre 2018 entre la direction de la sureté et une délégation 

d’agents ou celles portées par la CGT, à l’occasion de la DCI nationale 
déposée le 29 novembre 2018. 

 
L’heure n’est plus à la tergiversation, mais aux engagements fermes et 

aux mesures concrètes que doit prendre immédiatement la direction 
de la sureté.  

 
C’est en ce sens que la CGT appelle tous les cheminots de la SUGE à 

se rassembler massivement le mardi 18 décembre 2018 devant le 
siège SNCF à ST DENIS à 11h30 pour obtenir satisfaction sur : 
 

▪ L’arrêt des projets en cours (modification des régimes et 
organisation du travail, valorisation des NU et autres directives 

reprises dans le plan performance sureté) ; 
▪ L’amélioration des conditions de travail et de vie des agents ; 

▪ La reconnaissance du parcours professionnel des agents de la 
SUGE à travers le déroulement de carrière, la pénibilité et les 

mesures de fin de carrière ;  
▪ Augmentation de l’IPA et de l’ICPA et son intégration dans la 

prime de travail ; 
▪ Un autre modèle de financement de la SUGE lui redonnant son 

autonomie opérationnelle et décisionnelle ;  
▪ La mise en œuvre d’un accord agression spécifique «sureté». 

Montreuil, le 13 décembre 2018 
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Également, la CGT propose, région par région, et à chaque organisation syndicale qui 

le souhaite de s’inscrire dans un appel unitaire au plus proche des cheminots et de 
leurs revendications, c’est-à-dire au niveau des DZS.  

 
L’action des cheminots de la SUGE de Paris Est du 06 décembre 2018 et le 

rassemblement du même jour devant la direction de la sureté, doivent trouver des 
prolongements au-delà des trois DZS parisiennes.  

 
Aujourd’hui, pour obtenir satisfaction, il n’y a pas d’autre voie possible qu’un 

rassemblement massif des cheminots de la SUGE le 18 décembre 2018 à ST DENIS. 
 

Il en va de nos conditions de travail et de notre vie familiale. Plus largement, c’est l’avenir 
même de la SUGE qui est conditionné à la réussite de cette action ouverte et proposée 
à tous pour le seul intérêt des cheminots de la SUGE. 

 
Un préavis de grève national a été déposé par la Fédération CGT couvrant l’ensemble 

des cheminots du GPF du 14 au 31 décembre 2018, avec une première action tous 
services le 14 décembre 2018. Ce préavis est aussi de nature à favoriser le 
rassemblement du 18 décembre pour les cheminots de la SUGE qui peuvent donc agir 
en se mettant massivement en grève. 

 

TOUS À ST-DENIS LE 18 DÉCEMBRE POUR GAGNER !!! 

 À 11H30 DEVANT LE SIÈGE DE LA SNCF 

 
 


