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GROUPE DE TRAVAIL « STRATÉGIE »

DIALOGUE SOCIAL À LA SUGE :
AUX CHEMINOTS DE JUGER !
Ce jeudi 28 juillet 2016,
la direction de la Sûreté
conviait les Organisations
Syndicales à un 1er groupe
de travail « STRATÉGIE »,
issu de l’action des
cheminots de la SUGE, à
l’initiative de la CGT
(rassemblement national
du 16 mars 2016).
Ces groupes de travail se
voulaient être un espace
de dialogue, d’échanges et
de propositions visant à
améliorer le quotidien des
cheminots.
Nous en sommes loin !

Dès le départ, la CGT indiquait à la direction qu’elle y prendrait toute sa place
afin de porter les revendications des cheminots du service (déroulement de
carrière, conditions de travail, etc.).
Par ailleurs, la CGT précisait au directeur de la Sûreté la nécessité de travailler
en amont de ces groupes de travail afin de les rendre les plus constructifs et
efficaces possible.
Cela supposait que la direction identifie clairement les sujets portés à l’ordre du
jour et que tous les documents en sa possession soient transmis
préalablement aux Organisations Syndicales. Cette demande a été réitérée par
la CGT quelques jours avant la tenue du 1er groupe de travail, en vain.
Si le directeur de la Sûreté affichait, le 20 juin dernier, sa volonté d’améliorer le
dialogue social avec les Organisations Syndicales représentatives, c’est dans un
tout autre état d’esprit que la direction a ouvert le 1er groupe de travail de ce
jour.
Dès le début, la direction cloisonne la rencontre en précisant qu’il n’est pas
question de revenir sur le sujet de la réforme ferroviaire (et donc de ses
conséquences), de refaire le débat des DP et encore moins de regarder dans
le rétroviseur.
En guise de groupe de travail (où le dialogue, l’échange et le partage étaient
censés être le leitmotiv), la CGT s’est retrouvée invitée à une réunion
d’information portant sur le Document Référence Sûreté (coût horaire de la
SUGE, prestation sûreté aux clients…).
Démontrant une nouvelle fois son sens très particulier du dialogue social, la
direction ira jusqu’à refuser la déclaration préalable de la CGT. Cette
déclaration portait pourtant sur les groupes de travail, leur fonctionnement, les
ordres du jour et les attentes des cheminots de la SUGE.
Initialement prévu pour traiter de la Stratégie Sûreté, notamment sur la
relation Clients internes ou externes, la direction a voulu transformer ce
premier groupe de travail en chambre d’enregistrement, validant ainsi la
politique de l’entreprise.
Si cela convient à certaines Organisations Syndicales bien complaisantes, il ne
faut pas compter sur la CGT pour servir de caution. L’attitude provocante et
méprisante de la direction a finalement contraint la CGT à quitter, seule, la
réunion du groupe de travail, qui n’en portait que le nom.
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Nous invitons la direction à se ressaisir lors du prochain groupe de travail du 03 août, sinon elle
devra s’expliquer avec les cheminots.
Un courrier sera adressé au directeur de Sûreté afin de lui rappeler dans quelles
dans quel état d’esprit ont été actés ces différents groupes de travail. En vue de
manière constructive au prochain groupe de travail (03 août prochain), la CGT
nouvelle fois, que ceux-ci fassent l’objet d’une préparation préalable (ordre du
documents et informations…)
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Aux belles paroles et aux belles intentions formulées ces dernières semaines, la direction a
décidé d’engager ces groupes de travail dans une posture de rigueur, de mépris et de
cloisonnement.
La CGT entend bien faire d’une priorité les sujets du déroulement de carrière et des conditions
de travail à la SUGE. Elle n’entend pas se laisser entraîner dans la grande valse
d’accompagnement d’une politique néfaste orchestrée par la direction.
Il revient aux cheminots de la SUGE de décider de leur quotidien et de leur avenir.
Autour de ces sujets, la CGT les invite à prendre toute leur place dans les débats.
En outre, la Fédération CGT invite les cheminots de la SUGE à rester attentifs et
mobilisés sur les suites qui pourraient être données.

