FEDERATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
S OLIDAIRES , U NIT AIRES , D EMOCRAT IQUES

La Liaison NATIONALE de la

SURVEILLANCE GÉNÉRALE
Agents SUGE …SOUS SURVEILLANCE
Ces derniers mois, la direction de la Sûreté, avec un aval politique certain, a pris une
trajectoire inquiétante pour la réalisation des missions des équipes opérationnelles de
la Surveillance Générale. Les dispositifs se multiplient, de la caméra dite « piéton » à la
nouvelle radio, du nouveau téléphone au futur ou hypothétique PV numérique. Le
syndicat SUD-Rail considère que l'excès du numérique emmène le service dans un mur
technologique où le jugement et l’expertise de l’agent passent au second rôle.
LE FILM SANS FIN D'UNE MISSION SUGE !
La caméra « piéton » est développée et vendue auprès des cheminots de la SUGE telle une bouée
de sauvetage. Le syndicat SUD-Rail, après de multiples remontées de terrain, émet une certaine
réserve, et surtout une réserve certaine, sur ce dispositif.
Beaucoup de personnels restent perplexes et dubitatifs sur le port de la caméra « piéton ». Le
syndicat SUD-Rail s’oppose fermement au port de ce dispositif dans l’état actuel. Lorsque la loi le
permettra et seulement à cet instant, le port de la caméra « piéton » pourra éventuellement être
proposé uniquement aux équipes et agents volontaires. A l’inverse, les personnels qui refusent
le port ne doivent pas être péjorés et les dirigeants sur site ne doivent ni exercer de jugement, ni
d'intimidation ou de chantage à l’encontre des agents. Chacun doit être libre d'agir et de penser
dans ce cadre. SUD-Rail sera vigilant sur ce point.
UNE NOUVELLE RADIO A DES FINS LIBERTICIDES ?
Toutes les équipes SUGE, à
l'échelle nationale, vont bénéficier
d'une nouvelle radio. Cette radio a
été utilisée au préalable par la
Police New Yorkaise, triste
exemple en matière de sécurité
citoyenne mais malgré tout
vendue par la Direction de la
Sûreté comme une référence.
Une
radio
nouvelle
était
indispensable, mais pas ce type
d'outil qui ne sera d’aucune aide
pour les agents. Cette radio n'est ni
plus ni moins qu'un GPS, un traceur
qui remet totalement en cause la
liberté de déplacement intuitif et
instinctif d'une équipe.

SUD-Rail est, par expérience, inquiet également sur l'utilisation que des dirigeants mal
intentionnés pourraient faire de cet outil, notamment au sujet de l'écoute passive et de la géo
localisation millimétrée.

LES AGENTS SUGE NE SONT PAS AU SERVICE DE LA
TECHNOLOGIE !
Les missions du cheminot de la SUGE sont complexes au quotidien, dans un contexte sociétal
tendu. Les responsabilités sont de plus en plus pesantes. En plus de ces responsabilités, l'agent
de la SUGE a désormais la contrainte de composer avec de multiples technologies, dont certaines
sont contestables dans le fonctionnement.
La main courante informatisée ressemble à une expédition où l'agent rédacteur est souvent
dépendant d'un outil capricieux et d'un réseau contestable. D'ailleurs, chacun aura bien compris
qu'il s'agit de la réalisation d'une facture en priorité ou le sens opérationnel passe au second plan.
En sus et bien que l'outil soit encore loin d'être développé, le e-PV sera une contrainte
supplémentaire. LE TOUT SANS AUCUNE CONTREPARTIE, C'EST INACCEPTABLE !
Les cheminots de la SURVEILLANCE GENERALE en ont assez du mépris dont ils sont la cible et ils
méritent au moins le droit à de la considération factuelle sur le bulletin de paye.

Tous les sujets politiques de l’entreprise ont
des conséquences importantes pour l’avenir
des cheminots et du service public
ferroviaire en général.
Votez et surtout faites voter SUD-Rail dans
les différents Conseil d’Administration.
Les élections des représentants des salariés
au Conseil d’Administration de la SNCF
seront le moment pour chacun d’entre nous
de dire quelles orientations vous voulez
soutenir !!!
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