
 

Compte Rendu de la LN SUGE du 18 Octobre 2016 

 

 

Etaient présents :  7 agents de différentes régions  

BORDEAUX : JJ MOLINIE 
AGEN : Thierry CAUGANT 
CLERMONT-Nevers : Pierre BÉZÉ 
TOURS : Jérôme AIGRET 
PSL : Klemen FAVRELLE-Hugo CANADAS 
LILLE : Damien FEVRIER  
 
 

Le Bureau Fédéral est représenté par Patrick TRIBOULIN pour cette Liaison Nationale de la 

SURVEILLANCE GÉNÉRALE. Le nouveau BF a mis en place B. PONCET et P. TRIBOULIN comme 

coordinateurs des Liaisons Nationales. En effet un membre du BF devrait toujours être présent dans 

l’avenir (non pas pour faire le boulot de la LNSUGE, ni pour prendre la main, mais pour l’épauler). La 

Fédération souhaite que l’animateur ou un représentant soit présent lors des conseils fédéraux 

POUR REPRÉSENTER LA SUGE. Une bilatérale devrait avoir lieu le 2 Novembre 2016 M. VALENTIE 

souhaite nous rencontrer en bilatérale concernant « l’actualisation du RH0657 ». Un membre de la 

fédération accompagnera Pierre BEZE et Christophe GUENZI a cette réunion. 

Cette Directive a pour objet de préciser les modalités particulières d'application de l'accord national 

sur les 35H, les différents régimes de repos (125RP ou 132RP) aux catégories de personnels des 

brigades de la Surveillance Générale affectée de manière régulière à des missions de surveillance. 

 

 

- Validation de l’ordre du jour. 

 

- Bruno JAMAULT devait nous faire un petit CR du congrès mais il était en IRP ce jour, il 

essaiera de venir plus tard. Petit RAPPEL : Nous nous sommes engagés à faire un CR sous 

48h, Thierry réaffirme que c’est un besoin réel et que l’information n’arrive pas assez 

vite. Il redemande également qu’une prise de note soit faite lors des LN SUGE et que ce 

n’est pas toujours au même de faire le CR. 

 

 

 

 



- Tours des Syndicat : 

 

 

 AGEN : Thierry va suppléer Jean-Jacques avec ses connaissances afin de récupérer les 
adresses des sites SUGE avec le nouveau découpage des DZS.   

 PSL-Rouen : Des sociétés de gardiennage privés sont en test sur les filtrages sur PSL, ces 
agents font du grand n’importe quoi et travaillent dans l’illégalité (Exemple :  ISE 
contraignante). Les délégués n’ont plus leurs EVS de payés lorsqu’ils sont convoqués aux DP, 
ils devraient (je pense) au minimum toucher l’ICR sur le jour de leur convocation puisque leur 
service n’est pas connu avant d’avoir leur date de DP (RH0612). Les délégués feront un 
rappel à leur direction. Si cela ne suffit pas, la LN SUGE demandera au BF d’intervenir. 
Problème également avec les heures d’info syndicales où les agents ne sont pas au courant 
de comment cela se passe (pour avoir le AH ou non et comment réserver une salle) manque 
de formation et d’information pour les agents aucune heures d’info n’est affiché dans 
l’établissement. 
 

 Rhône Alpes (Clermont et Lyon) : Plus le temps avance et plus la direction communique sur 
les antennes de Nevers et Clermont qui semblerait ne plus pouvoir cohabiter ensemble… 
Nous pensons que tout est déjà écrit et bien ficelé mais… comme cela n’a pas été annoncé en 
IRP, on se dirigerait vers un délit d’entrave !!!  La direction (mobilité) de Clermont Ferrand 
n’en a pas entendu parler… il semblerait que Nevers soit rattaché à DIJON et Clermont à 
LYON dans le premier semestre 2017. Plusieurs cas de figures sont envisagés par la 
direction dont une qui verrait le DPX gérer plusieurs sites… (exemple Nevers et Chalon sur 
Saône pourrait être rattaché…).       
 Toujours un nombre important d’erreur sur les fiches individuelles (TQ-TC-DJS, 
etc…) une réunion de site avec la commande du personnel et le DPX devrait avoir lieu 
première quinzaine de novembre).  
 

 Pas assez de monde à cette LN pour évoquer des tournées à part Toulouse par les copains de 
bordeaux (et si quelqu’un veut/peut se joindre à eux...). 
 

 
 

- Liaison SUGE 
 

 Thierry C. fait remarqué à juste titre, comme nous nous y sommes engagé en bureau, les CR 

de réunion avec la direction, CPC, intersyndicale, liaison, etc…. Doivent être envoyés sous 

(48h après la réunion) aux membres du bureau pour être ventilé sous 5 jours par la fédé.  

 

 CPC -SC (commission Professionnelle Consultative des Services Commun) : Pour la session du 
25 octobre c’est Bruno qui siègera puisque je suis déjà sollicité... si vous avez des questions 
ou des interrogations merci de les faire parvenir rapidement afin de les inclure dans la 
déclaration (paragraphe de la Sureté). Nous verrons avec Bruno pour la Déclaration…  
 

 Thierry a fait une tournée syndicale sur ANGER et NANTES, les agents sont en attente de… 

RIEN… content de nous voir sans plus…   

 

 SUD-Rail avait bel et bien raison de s’inquiéter en 2014 à propos de l’EPIC de tête puisque 

d’ici 2019 des bruits circulent sur une privatisation de la SUGE qui serait retiré de l’EPIC de 

tête pour intégrer une filiale… cette affirmation « radio SUGE » a été confirmé par des 

agents de PSL et de Lyon…(via d’autres syndicats).  

 
 



 
 

 

- Notations 2016 :  
 

 Préparation pour Notations 2017 : Bruno s’était proposé de faire comme il faisait sur Rouen : 
un livret bien plus petit qui nous permettrait de l’imprimer avec l’imprimante de la 
fédération et pouvoir l’agrafer.  
En attente de la maquette de ROUEN…  

 

- Dossiers en cours : 
 

 Dossier sanction 2014 BEZE statu quo : l’avocat a fait une demande de conciliation à la SNCF 
avant de saisir les prudhommes, pas de conciliation le dossier passera le 27 mars 2017 si tout 
va bien…. 

 
 
 
- Moyen temps : 

 

Pour l’année en cours (octobre2016/17) la Liaison Nationale SUGE fonctionnera toujours 

avec 60 AY.  

Gestion AY : RESTE 17 jours  
Bruno JAMAULT (gestion du Stock principal) reste : 17 (le décompte sera fait la prochaine LN 
SUGE) 
Pierre BÉZÉ : 8 jours donnés ce jour pour la LNSUGE, il reste zéro AY pour moi… j’en 
redemanderai 10 à la Fédé (sur la dotation octobre2016/17) afin d’en avoir un minimum au 
cas où…  
 
 
 
                                                                            Pierrot pour la LN-SuGe SUD-Rail 
                                                                          lnsugesud@gmail.com                                                             
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