
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 décembre 2018, les agents de la SUGE ont exprimé leur mal-être dans un mouvement d’ampleur sans 
étiquette syndicale devant la Direction de la Sûreté. L’UNSA-Ferroviaire était présente pour les soutenir.  

Afin d’appuyer les agents pour la suite du mouvement, l’UNSA-Ferroviaire avait déposé une DCI (Demande de 
Concertation Immédiate) sur les sujets suivants : 

 L’équilibre vie professionnelle / vie privée des agents de la SUGE 
 L’intégration de l’IPA et de l’ICPA dans le calcul de la retraite ainsi que la revalorisation de ces dernières 
 Le déroulement de carrière et le parcours de fin de carrière des agents de la SUGE 
 La fermeture des petits sites ainsi que la mobilité des agents de la SUGE 
 La revalorisation des EVS et de la « Prime » 
 L’emploi, les effectifs et les mouvements du personnel à la SUGE 
 Un Accord Agression de haut niveau 

 
De plus, l’UNSA-Ferroviaire avait rappelé que le mode de financement de la sûreté est mortifère. Ce dernier 
doit évoluer afin que nous puissions préserver un haut de niveau de sûreté sur l’ensemble du territoire. Alors 
que certaines organisations se contentent de récupérer le mouvement et de copier nos propositions, l’UNSA-
Ferroviaire va détailler et enrichir ses demandes dans le cahier revendicatif ci-dessous. 
 

 
L’ÉQUILIBRE VIE PRIVÉE / VIE PROFESSIONNELLE 

 Prévisionnel repos sur l’année 
 N’avoir lors des week-ends que des repos 

doubles samedi / dimanche et non des dimanche 
/ lundi 

 Tendre à deux week-ends par mois (samedi / 
dimanche) par agent avec au maximum trois 
semaines entre deux week-ends 

 Lissage des horaires au sein d’une même GPT 
avec un maximum de deux horaires par GPT 

 Des GPT (Grande période de travail) de cinq 
jours maximum, limiter les GPT de six jours et ne 
plus avoir deux GPT de six jours qui se suivent 

 Faire un travail sur le chronotype des agents 
avec des horaires aménagés selon le chronotype 
de l’agent 
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 Favoriser le temps partiel pour les agents 
opérationnels, notamment une attention 
particulière pour les pères et mères de famille 
célibataires avec enfant à charge 

 Toutes les fins de services avant un repos simple 
ou double doivent s’effectuer avant ou à 22h 

 L’arrêt de la mise en place de la valorisation de 
NU 

 Pouvoir adapter la journée Solidarité localement 
sur demande des agents 

 
 

LA RÉMUNÉRATION 

 La revalorisation de l’IPA et de l’ICPA en 
priorisant l’IPA 

 L’intégration de l’IPA et de l’ICPA dans le calcul 
de la retraite 

 L’augmentation des EVS ainsi que de la « Prime » 
 Le maintien de l’IPA et de l’ICPA quand les 

agents ne sont pas responsables de la caducité 
de leur port d’arme 

 La mise en place d’une ITT (indemnité 
temporaire de transition) compensant la perte 
des EVS en cas d’arrêt de travail 

 La non-proratisation de l’IPA et de l’ICPA pour 
les agents en temps partiel 

 Le maintien de l’IPA et de l’ICPA lors d’arrêt 
maladie ou d’accident de travail 

 Le maintien de l’ICPA en service doux  
 
 

LE PARCOURS DE FIN DE CARRIÈRE DES AGENTS 

 Une augmentation du nombre de qualifications 
D 

 La mise en place d’une GPEC (gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences) 
afin que tous les agents SUGE aient l’assurance 
de finir leur carrière à la qualification D 

 Mener une réflexion sur les agents SUGE de plus 
de 45 ans afin de leur proposer, s’ils le désirent, 
des postes aménagés selon leurs désidératas 

 
LA FERMETURE DES PETITS SITES ET LA MOBILITÉ 

 L’arrêt de la fermeture des petits sites avec la 
mise en place de plans spécifiques pour les 
conserver 

 Un accompagnement personnalisé pour chaque 
agent concerné par une mobilité au sein du 
service 

 
 

UN ACCORD AGRESSION DE HAUT NIVEAU 

 La mise en place de l’Accord Agression pour un 
agent blessé avec ou sans tiers identifié 
lorsque : 

1. Un agent se blesse dans le cadre d’une 
intervention 

2. Un agent se blesse en se rendant sur une 
intervention 

3. Un agent a un accident avec un véhicule de 
service pour se rendre sur le lieu d’une 
intervention 

4. Un agent est blessé par un chien SUGE dans 
le cadre d’une intervention ou lors d’une 
permanence cynophile 

 Un accompagnement personnalisé pour chaque 
agent blessé avec un nombre limité 
d’intermédiaires 

 Le maintien complet des EVS et des primes des 
agents en Accord Agression 

 
 

L’ENCADREMENT 

 Une information facilitée sur la mise en ligne sur 
VISEO de l’ensemble des postes à pourvoir 

 Un rendez-vous annuel avec le CK (conseiller de 
carrière) ainsi qu’une politique de formation 
adaptée avec le SPF (schéma prévisionnel de 
formation) 

 Une véritable transparence sur les nominations 
 Le respect de l’accord Forfait-Jours avec le calcul 

de la charge de travail pour chaque poste 
éligible, ainsi qu’une vraie autonomie 

 GPEC : une vraie politique prévisionnelle et 
transparente ainsi que la présence de délégués 
de commission dans les COCA (comités de 
carrière) 

 ICS (Indemnité de continuité de service) 
 Dispositif d’alerte en cas de dysfonctionnement 

sur la charge de travail, avec présentation en 
comité de suivi de l’accord 

 

 


