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GROUPE DE TRAVAIL « MÉTIER »

LA DIRECTION TOMBE
LES MASQUES
Venant conclure la série
de GT programmés durant
la période estivale, la
dernière rencontre
« Métier » a eu lieu le
lundi 29 août en présence
du Directeur de la SUGE.

Confirmant les affirmations de la CGT, cette dernière réunion
vient préciser les intentions de la Direction de la Sureté sur
ce qu’elle entend faire de la SUGE dans un avenir proche
pour ne pas dire immédiat.
Lors des précédentes rencontres, toutes sans exception, la
Direction y est allée de sous-entendus consistant à imposer
aux organisations syndicales l’absolue nécessité d’adhérer
aux décisions de réduction des coûts, des effectifs,
d’augmentation de la productivité opérationnelle. A défaut de
quoi, la disparition du service serait une évidence.
Passant du sous-entendu à des décisions clairement
affichées, la Direction est venue indiquer les mesures qu’elle
entend mettre en œuvre pour faire de la SUGE un service
commercialement rentable. Argumentant ses décisions par
la présence de la concurrence, elle oublie de préciser qu’elle
favorise très largement cette concurrence en laissant celleci s’installer dans zones géographiques et des créneaux
horaires non couverts.
Aussi, au cours de cette rencontre, la Direction annonce la
suppression des 26 postes de RRS1 sur l’ensemble du
territoire. Elle précise que les fonctions opérationnelles des
RRS1 seront transférées aux Chefs d’Agence.
Les Chefs d’Agence ne sont pas en reste puisque la
Direction
indique vouloir renforcer le « métier Chef
d’Agence » et son positionnement dans la responsabilité
opérationnelle. Ainsi, elle ambitionne très rapidement de
corriger les différences existant entre les agences,
notamment
sur
la
question
du
dimensionnement
géographique.
Pour ce faire, la Direction annonce la diminution du nombre
d’agences (37 agences nationales à l’heure actuelle) en
fusionnant plusieurs d’entre elles.
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La Direction refuse de répondre aux questions posées par la CGT
(nombre d’agences à terme, agences concernées, date de mise en
place…) précisant qu’il ne s’agit là que d’une simple réflexion. Peut-on
croire la Direction sachant que lors de la dernière DP Cadres, celle-ci
affirmait à la CGT qu’il n’y avait aucun projet de fusion des agences…
Profitant de la période estivale où nombre de cheminots sont en congés,
la Direction s’est emparée de ces GT pour annoncer toutes sortes de
mesures qui, sans exception, dessinent les contours de ce que sera la
SUGE dans les semaines à venir (avec déjà l’annonce de soixante postes
supprimés).
Destinés à répondre aux attentes des cheminots de la SUGE, aucune
annonce forte n’a été faite, en ce sens, par la Direction sur les
conditions de travail, le déroulement de carrière, les mutations….
Qu’il soit agent opérationnel, ADPX, DPX, Chef d’Agence, aucun collège
n’est épargné par le plan de réduction de coûts annoncé par la
Direction.

La CGT en appelle à la prise
cheminots de la SUGE et les
militants CGT pour débattre
conditions nécessaires à une
formes qu’ils décideront.
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