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 Paris, le 25/04/14 

 
 
 
 
 

Compte rendu de la rencontre avec le Directeur de la Sûreté du 25 AVRIL 2014, 

 

 

Représentants :  Nathalie WETZEL, secrétaire fédérale 

      Ben Omar MILOUDI, secrétaire groupe national SuGe 

      Serge DELPORTE, secrétaire groupe national SuGe adjoint. 

 

 

Nous avons été reçus dans un esprit d’écoute et d’ouverture par le Directeur qui s’est engagé à nous ap-

porté des réponses aux questions que nous lui avons remises et qui sont détaillées plus bas. 

 

Nous avons évoqué de nombreux points relatifs aux préoccupations des agents SuGe de tous niveaux. 

 

Tout d’abord, nous avons rappelé que l’agent SuGe est le SEUL agent de l'Entreprise à être doté d'arme-

ment pour l'exercice de son métier. Ce qui sous-entend quantité de contraintes liées au quotidien, non seu-

lement durant son service mais aussi dans sa vie privée. 

 

Puis nous avons évoqué les nombreuses évolutions d’Entreprise. A marche forcée, il a été créé des direc-

tions territoriales, puis des directions de zones sûreté, puis la mise en place de la contractualisation, puis 

son pseudo retrait deux années plus tard… 

 

Ce qui a induit, pour les agents d’exécution des roulements de plus en plus tendus, des périodes de repos 

qui s’amenuisent, des distances entre les sites importants, des « incivilités » qui, comme on le dit pudi-

quement, qui amènent de plus en plus d’interpellations avec des blessures et qui sont rarement reconnues 

en agression, d’où une perte financière pour nos collègues. 

 

Mais aussi l’accroissement de la quantité du travail pour l’encadrement, contraint de répondre à une lo-

gique d’optimisation contractuelle, avec des actions ciblées à atteindre en fonction du financeur, un suivi 

de plus en plus complexe pour rendre des comptes (ZIP, comités inter-métiers, codir, animations di-

verses), des réunions de plus en plus nombreuses, mais hélas  avec toujours moins de personnel. 

 

Toujours plus de résultats demandés, associant le travail de bureau, le suivi des contrats, la mise à niveau 

des outils Microsoft, des tableaux de suivi des contrats, le management, les sorties en tenue armés, les 

urgences, le TIS, le tir, etc...    

 

Nous avons fait part de notre inquiétude au sujet de l’accroissement de la sévérité des sanctions infligées 

dans certains cas de déontologie, et qui nous paraissent disproportionnés avec le fait initial. 

 

Nous avons ensuite fait état : 
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Des divergences de fonctionnement entre les DZS, l'EAR et l'unir, alors que l’unicité entre ces structures 

est réclamée au niveau national. 

 

Des divergences au sujet de la dotation d'éléments associés à la tenue (gants, chaussures, lampes de 

poches, supports de clés ou autres sacs à dos). Rappelant qu’il n’est pas logique qu’une DZS réclame la 

vieille paire de chaussures pour en donner une nouvelle ? 

 

Des divergences au sujet des éléments annexes fournis par certaines DZS, qui donnent des Tee-shirts sous 

gilet pare balles qu'on donne une fois puis aucun renouvellement, des lampes de poche pour certains et 

pas pour d'autres, etc. ! Nous avons demandé une règle commune qui apporterait plus de crédit à la poli-

tique de l’Entreprise. 

 

Des divergences du traitement des excès de vitesse en service pour le conducteur ? Les appréciations di-

vergent en fonction des DZS. Là aussi, nous avons demandé une règle commune. 

 

De l’inexistence d’outils informatiques adaptés pour suivre la production en lien avec les contrats des ac-

tivités et la politique de pilotage. 

 

Dans le même esprit, nous avons réclamé une gestion nationale de la politique d’attribution des primes de 

langues pour les agents SuGe ? Trop de disparité existent entre les DZS !  

 

Nous avons évoqué les contraintes rencontrées avec le GSL qui, pour les plus grandes tailles, pèse jusqu’à 

11 kilos !  

 

Nous avons évoqué le traitement financier des blessures liées à interpellations qui ne sont pas reconnues 

au titre des accords agressions ? 

 

Nous avons évoqué la gestion des carrières, pour toutes les catégories de la hiérarchie SuGe, tant pour 

ceux qui, pour répondre aux besoins de l’Entreprise, acceptent un poste dans un autre service que la 

SuGe, mais souhaitent conserver leur spécialisation SuGe, et réclament un suivi au niveau du maintien 

des compétences spécifiques SuGe. Mais aussi pour le déroulement de carrière et les notations que nous 

trouvons toujours trop modestes à nos yeux. 

 

Nous avons rappelé les engagements de l’Entreprise au sujet du devenir des moniteurs de Tis  qui ont 

passé le MIP et toujours pas validé à la qualification D. 

 

De même au sujet de la validation des acquis pour les formateurs de l’université ?  

 

Nous avons évoqué plusieurs cas individuels et obtenu des réponses communiquées aux intéressés, no-

tamment en évoquant la problématique liée aux demandes de mutations, mais aussi le maintien du poste 

de maître chien de la Rochelle. 

 

Nous avons évoqué le double badgage d’accès aux coffres armes. Sujet qui a retenu l’attention du Direc-

teur. 

 

Nous avons fait part de la difficulté pour un agent SuGe de connaître, à ce jour, son droit et son relevé de 

carrière lié à la pénibilité.  

 

Nous avons présenté nos revendications au sujet de la mise en place d’une vraie politique sociale et hu-

maine de la part de l’Entreprise, au travers ; 
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Du traitement de la prise en charge du paiement des primes annexes (nuits, di, ipa, icpa) des lors que 

l'agent se blesse dans le cadre de son métier alors qu'il n'est pas repris en accord agression, afin que ces 

primes soient payées hors de ces cas. 

 

De l'intégration dans le traitement des primes de port d'armes (IPA et ICPA). 

 

De l’intégration de ces mêmes primes pour la retraite. 

 

De la reconnaissance de la difficulté au travers de primes spécifiques, pour les cadres et maîtrises (opéra-

tionnels ou fonctionnels) contraint de s'adapter à des transitions liées aux évolutions de l’entreprise. 

 

D’un accroissement des possibilités annuelles d'avancement.  

 

D’un traitement national des flux de mutations. Nous avons constaté des embauches importantes sur la 

région parisienne d’agents venant de province. Aujourd’hui, un grand nombre d’entre eux souhaitent re-

tourner auprès de leurs attaches, mais il n’y a que peu de places offertes. Que compte mettre en place la 

direction de l’Entreprise pour réduire les souffrances de ces agents. 

 

Nous avons demandé une vraie prise en charge de la souffrance au travail, on en a parlé sans jamais voir 

le résultat du travail de la Direction.  

 

Nous avons posé des questions au sujet du projet « autogyre »  sur la DZS Nord. Le Directeur nous a ex-

pliqué qu’il s’agissait bien d’une expérience où l’engin serait piloté par un pilote professionnel et accom-

pagné par un agent SuGe. Ces pilotes ne seraient en aucun cas des agents SuGe, en nous expliquant les 

limites de l’utilisation de cet outil et de sa complémentarité avec les autres moyens actuellement en place  

pour lutter contre les vols de câble (heures d’hélicoptère, Cesam, etc.) 

 

Nous avons évoqué les interventions de l’UNIR. Le Directeur a réaffirmé que les collègues de l’UNIR 

n’étaient pas envoyés sur les sites pour remplacer les agents SuGe locaux mais peut être pour jouer un 

rôle de briseurs de grève. Pour affirmer son discours, Didier SCHWARTZ transmettra dorénavant aux 

DZS les programmes d’intervention de l’UNIR. 

 

Nous avons fait part de notre inquiétude au sujet du sous effectif de certaines DZS. Nous savons que dif-

férentes entités SuGe sont en sous-effectif ! 

 

Nous avons rappelé un climat social tendu où plusieurs DCI sont déposées sur le territoire national, 

preuve qu’un malaise existe bien ! 

 

Nous serons vigilants aux réponses que le Directeur de la Sûreté nous communiquera et nous saurons por-

ter les revendications des agents de la SuGe de tous les collèges, car il est essentiel que l'Entreprise 

prenne acte des revendications légitimes de ses employés, au risque d'être confronté, dans le futur, à de 

vraies  problématiques si aucune avancées ne nous sont proposées. 
 


