
 

 

 
 

 

 

 
 

 

INFO SUGE  
STOP  Les médias en font de trop !!!  

 
La Liaison Nationale SUGE du 

syndicat « SUD-Rail » soutient sans 

ambiguïté les agents de la SUGE qui 

sont souvent trainé dans la boue par 

la presse. Cette presse qui ne relate, 

que trop souvent, des faits qu’ils 

n’ont pas constaté. Des séquences de 

vidéos qui ne montrent que 

partiellement la vérité. Oui, les 

gares sont déshumanisées, et c’est 

un fléau pour les usagers et pour le 

peu d’agent dans les gares.  

Petit rappel, lorsqu’un agent SUGE interpelle un contrevenant c’est parce qu’il commet 

un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement !!!  
 

 

 

La SURVEILLANCE GÉNÉRALE  
Est un service en souffrance 

 

Ce constat est largement perceptible dans le service et les dirigeants font mines d'ignorer les 

véritables problématiques rencontrées par les cheminots de la SUGE. 

Le niveau d'exigence et parfois d'intransigeance de certains managers exerce une pression 

supplémentaire envers les agents largement surexploités dans leurs missions. 

Du régime militaire imposé avec diktat ou la quête permanente du chiffre, les fondamentaux du cœur 

de métier sont oubliés ou laissés de côté. 

 
L'ensemble du territoire national est touché et les agents sont véritablement en souffrance. 
 

• LES AGENTS SUGE NE SONT PAS LES COUTEAUX SUISSES DE LA DIRECTION 

Tous les agents ont pu constater que les missions de bases sont oubliées. La population dans les 

transports est le reflet d'une société décomposée et en difficulté. Les cheminots de la SUGE 

matérialisent la réalité sociale dans laquelle nous vivons. 

Pour autant, le personnel n'est pas ménagé bien au contraire. La direction, pour répondre à une exigence 

politique, oblige les équipes opérationnelles à faire la chasse aux voyageurs démunis de masque de 

protection. Il s'agit même de la mission prioritaire actuellement. Il faut se rendre a l’évidence la SUGE 

verbalise pour l’État et ce n’est pas son rôle...  

De fait, les tensions avec les voyageurs se multiplient naturellement, dans la mesure ou le service 

voyageur rendu n'est pas à la hauteur du service public. Trains en retards, trains supprimés, trains 

surchargés, et à cela s'ajoute la chasse aux voyageurs non masqués. Les outrages et rébellion envers les 
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90% des interpellations des 
agents SUGE ne sont pas 

violentes et ne font pas le buzz 
médiatique, mais les 

contrevenants sont eux, de plus 
en plus violents. 
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cheminots de la SUGE sont légions en ce moment. Il en résulte des blessures et procédures en service 

évitables. 

La direction ne doit pas se déresponsabiliser de sa politique de suppressions d'emploi au détriment de 

la SUGE. C'est intenable ! 

 

 

 

IL FAUT: 
• Assurer une prévention réelle pour les voyageurs.  

• Assurer la protection de tous les personnels exposés 

quotidiennement. 

• Assurer une protection du patrimoine et du matériel, qui devient si 

précieux. 

• Intervenir et déployer minutieusement   les effectifs sur les 

malveillances et les délits. 

 

 

 

 

• LES MISSIONS N'ONT PLUS DE SENS 
La direction impose de façon insidieuse la culture du PV qui occulte le véritable sens des missions de 

la Surveillance Générale. Le syndicat SUD Rail souhaite un fondamental de fonctionnement pour que 

les agents SUGE cessent de s'exposer inutilement. Nous rappelons que le service de la SUGE est celui 

où se situe  le plus d'accidents de travail. 

 
• LES EFFECTIFS, EN DIMINUTION CONSTANTE 

Les missions et le quotidien deviennent indigestes pour les agents SUGE, bon nombre d'entre eux ont 

fait des choix radicaux. Le niveau des démissions est exponentiel. La direction, ne sachant pas répondre 

à cette réalité, en demande de plus en plus avec les contraintes que celle-ci leur a imposé. Pire et encore 

plus révélateur, le service n'a plus la capacité de convaincre pour recruter. TOUT EST DIT ! 

 

• SUD RAIL REVENDIQUE ÉGALEMENT 
L'arrêt des constitutions d'équipes à deux agents. 

Intégration des IPA ET ICPA dans le calcul de la retraite. 

La valorisation de l'ancienneté dans l'exercice des notations et mettre en avant 

la transmission de connaissances.  

 

Il est urgent que les cheminots de la SUGE prennent l'ampleur de la situation 

dans laquelle ils exercent leur métier. C'est dans la solidarité et la fraternité 

qu'ils pourront faire face, et bien entendu en participant aux mouvements 

sociaux qui s'annoncent ces prochains temps. 

 

TOUS CHEMINOTS, QUELS QUE SOIENT LES MÉTIERS ! 

 

FEDERTION SUD-Rai l  -  1 7  BOULEV ARD DE L A LIBERATION 93200 S T DENIS  

TEL : 01 42 43 35 75        FAX : 01 42 43 36 67                 lnsugesud@gmail.com            www.sudrail.fr 


