
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 octobre 2018, l’UNSA-Ferroviaire a été conviée à une réunion concernant le métier SUGE de demain. Les 
sujets abordés ont été les suivants : 

✓ Les différents projets aériens mis en place par la Direction de la Sûreté 
✓ Les premiers résultats et retours terrain concernant la caméra piéton en test au sein du service. 
✓ La radio de demain, l’IPV, la nouvelle génération de SEZAM 

✓ Train Marshall, P320, VTT 
✓ Renouvellement de la tenue 

 

 

 

Projets aériens 

La Direction de la Sûreté a mis en place plusieurs 
projets : l’autogire, les drones et les nano drones. 

L’autogire fonctionne parfaitement et donne de 
bons résultats. Des exemplaires sont actuellement 
basés à Lille, Lyon, Bordeaux et Rennes en 
alternance. Les drones sont pour le moment 
externalisés mais nous possédons un pilote à 
Nantes en interne. Les nano drones sont déployés 
actuellement sur les sites de Lille, Rouen, Lyon, 
Nice, Marseille et, 2 sur Paris au sein du DFPS. 
Quatre agents volontaires par sites vont être 
formés en tant que pilote de nano drones. Leur 
formation est assurée par des formateurs nationaux 
de l’UDSUR. Afin d’éviter les accidents, la Direction 
de la Sûreté s’est dotée d’un simulateur de vol afin 
que les pilotes de nano drone puissent s’entrainer 

régulièrement. Les nano drones seront à disposition 
du pilote en service afin qu’il puisse l’utiliser à tout 
moment. 

 

Est-ce une vraie plus-value à l’heure où l’on ne 
parle que de production ? 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, l’ouverture sur de 
nouvelles technologies est un plus car nous devons 
évoluer avec notre temps. Mais ces investissements 
doivent être une vraie plus-value pour les agents. 
Les projets aériens semblent satisfaire Réseau ce 
qui est une bonne chose. Malgré cela, l’UNSA-
Ferroviaire rappelle son attachement à l’humain. La 
technologie doit être un atout mais elle ne doit pas 
l’être au détriment de l’humain. 
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Caméra piéton 

 

La caméra piéton, après avoir été présentée aux 
IRP, a été mise en place de façon opérationnelle en 
février 2018 sur différents sites (Montparnasse, 
Juvisy, Lille, Calais, Bordeaux, La Rochelle, Lyon Part 
dieu, Grenoble). Entre 3 et 6 caméras ont été 
distribuées sur les sites en fonction du volume 
d’agents de chaque site. Au 15 aout, les chiffres 
sont intéressants avec 240 déclenchements sur 
l’ensemble des sites qui ont donné lieu à 12 
réquisitions judicaires. Cette expérimentation 
arrivera à son terme en fin d’année 2019 en 
attendant que le législateur prenne une décision 
concernant la pérennisation, ou pas, du dispositif. 
Un contrôle a été effectué sur un site par la CNIL 
afin de vérifier le bon déroulement de 
l’expérimentation. Le contrôle s’est très bien passé 
et la CNIL n’a relevé aucune problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle REVEAL RS2-X2L 

 

Pour l’UNSA-ferroviaire, la caméra est une vraie 
plus-value pour les agents. Mais le risque d’une 
utilisation à des fins disciplinaires nous inquiète 
fortement. Cette Inquiétude est partagée 
unanimement par l’ensemble des organisations 
syndicales présentes à la réunion. Pendant, 
l’expérimentation les agents sont protégés de cela 
car la Direction de la Sûreté s’est engagée à ne pas 
sanctionner les agents mais qu’en sera-t-il par la 
suite ? Aujourd’hui, il existe beaucoup trop de 
« soupe interne » DZS sans aucun contrôle de la 
Direction de la Sûreté. L’UNSA-ferroviaire craint les 
sanctions « maison » et malgré le discours de la 
Direction de la Sûreté, l’UNSA-ferroviaire ne croit 
plus aux farfadets et aux licornes. L’UNSA-
ferroviaire demande un cadrage national sur le 
sujet qui sera partagé avec les IRP. 

 

Radio, IPV, SEZAM 

 

La Direction de la Sûreté a lancé une étude sur la 
radio de demain, le contrat avec le système IRIS se 
terminant en 2020. Radio incorporée dans le 
Mobisuge, appareil indépendant, comment 
permettre aux provinces de disposer de systèmes 
radio etc … La Direction de la Sûreté a envisagé 
beaucoup d’options. Cette réflexion a conclu à la 
décorrélation de la radio du Mobisuge. Le système 
qui sera choisi sera compatible avec le futur réseau 
5G qui arrive. Les premiers agents équipés seront 
les provinciaux car ils ne disposent actuellement 
d’aucun moyen radio. Le choix du matériel n’est pas 
encore établi à ce-jour. 

 

La Direction de la Sûreté réfléchit à la mise en place 
de l’IPV via Mobisuge. Cette mise en place ne se 
fera pas sur nos Mobisuge actuels pour des raisons 
techniques. Une réflexion est menée sur notre futur 
matériel et sur la dématérialisation des PV car 
plusieurs aspects juridiques bloquent actuellement 
le projet. En plus des aspects juridiques, la volonté 
est d’avoir du "tout dématérialisé" afin d’éviter de 
rajouter une imprimante, si petite soit-elle, aux 
agents qui sont déjà lourdement équipés.  

Une nouvelle génération de système SEZAM 
arrivera d’ici fin 2019 à la Sûreté. La Direction de la 
Sûreté va disposer de 100 nouveaux exemplaires.  

 

Pour l’UNSA-ferroviaire, la réflexion sur la radio 
est une très bonne chose. Les Direction de Zone 
Sûreté provinciales ont un besoin urgent de moyen 
radio avec une alerte. L’UNSA-ferroviaire demande 
qu’une phase de test du nouveau matériel, une 
fois choisi, s’effectue sur l’ensemble des DZS 
provinciales. Le retour est essentiel afin de ne pas 
acheter un matériel qui pourrait ne pas s’avérer 
efficace et utile pour les agents. Concernant l’IPV, 
l’UNSA-ferroviaire demande encore une fois que le 
système qui sera mis en place soit testé par les 
agents en amont de sa mise en place. L’apport de 
ces nouveautés est une bonne chose pour notre 
service, mais l’UNSA-ferroviaire demande que les 
DZS et la DDS n’oublient pas dans le même temps 
de faire en sorte que les agents disposent du 
renouvellement du matériel adéquat dont ils ont 
besoin au quotidien ! 
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Renouvellement de la tenue 
P320, VTT, Train Marshall 

 

L’ensemble des Directions de Zones Sûreté d’Ile de 
France ont été livrées en P320 et, fin août, 376 
agents étaient formés à son utilisation. La DZS Nord 
et la DZS Ouest ont été livrées. La DZS Sud-Ouest 
recevra sa dotation en décembre, la DZS EST en 
janvier et la DZS MED sera livrée en dernier. A 
l’issue de la formation de l’ensemble des agents, la 
société qui a vendu le P320 à la Direction de la 
Sûreté récupérera l’ensemble des RUGER. 

La Direction de la Sûreté a déployé des VTT avec 
assistance électrique sur la DZS MED : 4 en tout sur 
les sites de Nîmes, Cannes et Nice. Courant 2019, 2 
de plus seront déployés à Cannes ainsi qu’à 
Narbonne et Perpignan. 

Les missions Train Marshall sont reconduites par le 
Ministère de l’Intérieur avec, outre la présence du 
GIGN, celle du RAID. Ces missions s’effectueront 
dans les TGV, les TER et les Intercités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contrat avec la marque qui fournit notre tenue 
arrive à échéance en avril 2020. La Direction de la 
Sûreté va relancer un appel d’offre pour trouver un 
nouveau fournisseur. 

Les modalités du renouvellement de la tenue vont 
évoluer. La Direction de la Sûreté souhaite mettre 
en place un renouvellement par catégorie. Le 
principe est le suivant : la catégorie 1 regroupera 
tous les agents opérationnels (Agents de terrain, 
ADPX, DPX, PCNS, CNTS, CVSI) ; la catégorie 2 
regroupera les chefs d’agence et leur adjoint ; la 
catégorie 3 regroupera tous les personnels des 
Direction de Zone Sûreté, de la Direction de la 
Sûreté, la SEF et les CAPEM. Les agents « VOL TIR » 
permanents auront un renouvellement de points 
différents. Sur les 272 points accordés, 100 seront 
réservés au renouvellement de la tenue et 172 
seront monétisés (1 point = 1 euro).  

Pour L’UNSA-ferroviaire, une réflexion doit être 
portée sur les missions en civil et ce que l’on met 
en place pour les agents.  

L’avancée pour les agents du VOL TIR est louable 
mais ils ne sont pas les seuls à travailler en civil 
donc la réflexion de la Direction de la Sûreté doit 
être plus globale avec un cadrage du national.
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