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EVOLUTION MÉTIER

LA CGT OBTIENT
DES GROUPES DE TRAVAIL !
Le 13 juin dernier, la
Direction de la Sûreté
conviait les organisations
syndicales à une réunion

Cette réunion était présidée par le Directeur de la Sûreté
accompagné de la Direction de la SUGE.
Lors de cette rencontre, le Directeur a affirmé sa volonté de
vouloir faire avancer les choses. Pour ce faire, il propose 3 GT
dissociant des sujets distincts :

dite "évolution métier".



Il s’agissait, pour la



Direction, de faire une
présentation des futurs



Groupes de Travail (GT)
obtenus par la CGT lors
de la rencontre avec la
Direction de la Sûreté le
16 mars dernier, à
l’occasion du
rassemblement des

1 GT RH (mutations, reconversion prof et sortie
métier, accord agression, reconnaissance métier,
déroulement de carrière...) ;
1 GT METIER
(thèmes métier, qualification D
opérationnelle, ADPX, métier prévention, mission civil
armé, nouvelles technologies, spécificités métiers tels
SEF CAPEM TAGS, Cyno..),
1 GT STRATEGIE (stratégie, document de référence
sûreté...)

Nous avons souligné que l'annonce de ces GT allait dans le sens
de nos demandes, mais que nous resterons néanmoins vigilants
sur le contenu et le calendrier des réunions et quant à la réelle
volonté de la Direction de prendre en compte nos
revendications.
Sur la tenue des GT, la CGT a exprimé plusieurs demandes :


cheminots de la SUGE,
initié par la CGT.



sur le fonctionnement, nous avons demandé au
Directeur de préciser quelles étaient ses marches de
manœuvre pour la tenue de GT constructifs prenant en
compte les revendications des cheminots de la SUGE. Il
est en effet trop habituel de se voir opposer
systématiquement des fins de non-recevoir au prétexte
de motifs économiques.
sur la méthode, la CGT a demandé la mise en place
d'un calendrier précisant la date des GT distincts et d'un
GT conclusif incluant des propositions concrètes sur
l'ensemble des sujets, de préciser suffisamment en
amont l’ordre du jour de ces GT annexant des
documents préparatoires, de retenir comme prioritaires
les sujets du déroulement de carrière, des mutations,
de la mise en place de qualifications D opérationnelles,
de la pénibilité et l'aménagement des postes en fin de
carrière.
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Actant les demandes de la CGT, la Direction précise la tenue des GT :




GT Stratégie les 28 juillet et 03 août ;
GT METIER les 10 et 29 août ;
GT RH les 18 et 25 août.

Seule organisation syndicale à l’origine de ces GT, la CGT entend bien y prendre
toute sa place en faisant des propositions concrètes sur l’ensemble des sujets.
Ces propositions, connues de la Direction, sont reprises dans le cahier
revendicatif CGT SUGE élaboré à partir des attentes de l’ensemble des
cheminots de la SUGE, tous collèges confondus.
Le Directeur de la Sûreté a exprimé également sa volonté d’avancer rapidement
sur tous les sujets en invoquant une réunion de synthèse des GT à la rentrée.
Lors de cette réunion de cadrage, nous avons constaté une fois de plus
l’attitude ambiguë de certaines organisations syndicales, qui, après avoir
défendu l’éclatement de la SNCF, puis lâché et méprisé les cheminots dans la
mobilisation pour une CCN de haut niveau, viennent aujourd’hui, et à l’occasion
de la mise en place de ces GT, réclamer une amélioration des conditions de
travail !!!
La CGT demande aux cheminots d’interpeller ces organisations afin qu’elles
précisent clairement leur position quant aux revendications qu’elles portent.
Enfin, la CGT s’engage à communiquer aux cheminots de la SUGE après chaque
réunion de ces Groupes de Travail (GT) le résultat de ces travaux.
Durant cette période estivale, la CGT reste disponible pour débattre avec les
cheminots de la SUGE et se positionner sur les propositions qui pourraient être
formulées par la Direction.
Les sujets abordés dans ces GT conjugués aux négociations qui vont
porter sur l’aménagement du temps de travail, nous engagent tous
ensemble pour obtenir de véritables avancées sociales et des garanties
pour un métier de la SUGE reconnu et respecté dans une entreprise
publique de service public !
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