
CFE-CGC FERROVIAIRE OBTIENT DES 
AVANCEES POUR LES AGENTS DE MAITRISE ET 

LES CADRES DE LA SURETE 
 
Dans le cadre de l’amélioration permanente 
des conditions de travail des salariés de la 
Sûreté et notamment des agents des collèges 
maîtrise et cadre, CFE-CGC FERROVIAIRE 
revendique très régulièrement des 
améliorations de vos conditions de travail, sur 
le terrain, à vos côtés, par le biais des canaux 
mis à sa disposition (bilatérale, réunion 
d’information, audience, courrier, tract…). 
Ces revendications exercées auprès de la 
Direction de l’entreprise mais également 
auprès de la Direction de la Sûreté portent 
aujourd’hui leurs fruits…. 
 
Notre priorité : la défense des intérêts de 
l’encadrement : agents de maitrise et cadres. 
C’est dans cette optique que nous avons 
demandé depuis plusieurs mois l’attribution 

d’un smartphone « classique » pour les 
managers qui en feraient la demande, en 
complément du « Mobisuge » qui est inadapté 
aux missions quotidiennes des managers. 
 
La Direction a reconnu la pertinence de nos 
arguments et a répondu favorablement à notre 
revendication. 
-CGC FERROVIAIRE OBTIENT DS AVANCÉES 
Désormais, chaque Direction Zonale Sûreté 
doit recenser le personnel d’encadrement 
intéressé par la dotation de ce nouveau 
smartphone courant 2021. 
CFE-CGC FERROVIAIRE demande que le 
déploiement intervienne avant la fin du 
premier semestre 2021. 

 
En parallèle, afin de reconnaitre la qualité de travail et l’investissement des DPX, CUO,  
CUO adjoints, nous avons demandé une juste reconnaissance financière pour ces derniers : 
 
- La prime de DUO pour les CUO et  
CUO Adjoints ; 
- L’Indemnité de Continuité de Service (I.C.S.) 
pour tous les DPX et CUO Adjoints ; 

- Une augmentation de la prime (actuellement 
de 600€) pour les agents à la qualification D et 
E qui ne sont pas éligibles à la G.I.R. 
 

 
 
 
 
Sur ces trois points CFE-CGC FERROVIAIRE est en voie d’obtenir en grande partie satisfaction, la 
direction de l’entreprise envisage : 
 
- L’attribution de la prime mensuelle de DUO 
pour les CUO ; 
- Une étude d’uniformisation de l’attribution 
de l’I.C.S. pour les DPX ; 
- L’attribution d’une prime pour les DPX quel 
que soit le métier. 
 
Ces avancées marquent un premier pas concret 
sur la reconnaissance de la contribution de la 
Sûreté au redressement économique du G.P.U. 

et sur l’engagement permanent de ses 
personnels. 
 
CFE-CGC FERROVIAIRE estime aujourd’hui que 
les agents de maitrise et notamment ceux 
exerçant un poste opérationnel comportant 
des missions de management, doivent 
également faire l’objet d’une reconnaissance 
pécuniaire à la hauteur de leur implication. 

 

Pour lire le compte rendu SURETE, CLIQUEZ ici  

https://31134e3a-813c-48c5-bc81-2145fbbb57c4.filesusr.com/ugd/822b3b_9f6a95da735a4cb8960351ceb596084d.pdf

