
  
 

L'UNSA demande le nombre d’autorisations d’embauches prévues pour 2015 ? 

 

Réponse officielle : 2 nouvelles autorisations d’embauche Cadres ont été notifiées à l’EIV BG ce qui porte le nombre total 
d’autorisations d’embauche à 25 pour l’année 2015. 
13 autorisations d’embauches ont été réalisées a ce jour. 
Dans la mesure du possible l’établissement anticipe les embauches pour permettre la transmission des compétences. 
 
 

L’UNSA Ferroviaire est plutôt satisfaite de ce nombre d’embauches mais reste vigilante 
dans certains secteurs où il manque encore de l’effectif. 

 
 

L'UNSA demande à la direction le nombre de départs à la retraite et de CPA prévus pour 

l’année 2015 et si tous ces départs seront remplacés ? 

 
Réponse officielle : 19 départs exécution /maitrise en 2015 : 

-Site Saulon   : 6 départs (dont 3 fins de CPA) 
-Site Les Laumes  : 13 départs (dont 6fins de CPA) 

 
 

L’UNSA demande si des revalorisations  de poste B pour C et C POUR D sont prévues ? 

 

Réponse officielle :  Il n’y a pas de nouveau dossier à l’étude. 
 
 

L’UNSA s’étonne qu’il n’y est pas eu de revalorisations depuis 2013, étant donné que 
l’établissement est  reconnu  pour sa technicité. 

 
 

Site LES LAUMES : 

 

L’UNSA demande si une vérification pourrait être faite concernant les agents qui 

bénéficient de la prime de saisie. Il semblerait que certains d’entre eux ne la perçoivent  

pas alors qu’ils saisissent depuis un certain temps ? 

 

Réponse officielle : En application de l’article 58.2 du RH0131, les agents de qualification AàD qui travaillent sur des matériels 

connectés à des ordinateurs par l’intermédiaire d’un réseau de téléinformatique national ou qui effectuent de la saisie de façon 
non épisodique sur des matériels non connectés, reçoivent une indemnité horaire : 
-pour toutes les heures passées à cette activité au cours d’un mois considéré, si la moyenne journalière d’utilisation rapportée 
au nombre de jours comportant des travaux de saisie est égale  au moins à 4 heures ; 
-dans le cas contraire, pour les heures passées à cette activité les seuls jours où la durée d’utilisation est au moins égale à 4 
heures. Les agents qui rentrent dans ce cadre-là bénéficient de l’indemnité de saisie.  
 

En complément nous pouvons vous donner le nombre des agents concernés par site : 
35 agents sur le site DES LAUMES 
9 agents sur le site de SAULON 

Suite à la mise en place de VEGA les magasiniers réalisent beaucoup de saisie l’UNSA 
souhaiterait pouvoir comptabilisé les heures afin de leur attribuer la prime de saisie.  

 

L’UNSA demande si un renfort pourrait être mis en place au secteur emballage lors de 

la préparation pour expédition  des plateaux (TCO) et des armoires (CONFECTION) ? 

 

Réponse officielle : Cette possibilité est envisageable au titre d’une adéquation charge capacité. 
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Un renfort CDD en fin de contrat dans l’équipe, un agent en arrêt, donc beaucoup de 
difficulté pour l’emballage de ces produits. Le problème semble récurant. L’UNSA 
Ferroviaire restera vigilante à ce sujet. 

 

L’UNSA souhaiterait savoir si une  personne de la CPR pourrait se déplacer  afin 

d’informer les futurs retraités sur leurs droits avant leurs départs ? 

Cette question a déjà été posée à plusieurs reprises  en DP  sans qu’aucune suite 

favorable lui ai été donnée. 
 

Réponse officielle : Des réunions d’informations de la CPR ont lieu chaque année en partenariat avec l’action sociale sur Dijon pour 
tous les agents de la région Bourgogne Franche-Comté. Il s’agit d’une démarche personnelle des agents qui se fait sur le temps 
personnel. 
 

L’UNSA a demandé un peu de souplesse avec les agents en fin de carrière .Quelques 
heures pourraient être donné à ces agents pour se déplacer à DIJON . 

 
 

Il semblerait que certains agents n’aient rien eu lors de l’attribution de la part 

individuelle de la prime ,pourtant  il était prévu  qu’un minimum de 50 euros soit versé à 

chaque personne. L’UNSA demande s’il est normal que certains agents n’aient rien 

touché ?  

 

Réponse officielle : Le minimum de 50 euros à attribuer relève de la part collective et non de la part individuelle. 
Les agents qui ont été absents sur toute l’année 2014, au nombre de 3 sur l’établissement, ainsi que les alternants qui 
ont fait leur rentrée en septembre 2014, au nombre de 12, n’ont pas bénéficié de la prime 2015 au titre  de l’année 
2014. 
 

                                         Un agent partant à la retraite au mois de juin en fait parti . 
La direction pourrait avoir un peu de reconnaissance pour ces agents en fin de carrière.   

 
 

L’UNSA demande si la grille d’évaluation pour l’attribution de la prime individuelle est 

commune à tous les secteurs ? 

 

Réponse officielle : Les objectifs sont propres à chaque secteur .La prime est un levier managérial  mis à disposition de chaque DPX 
.Chacun se l’approprie en respectant les règles d’attribution établies. 
 
 

Dont acte ! 

 
 
 

Comment un DPX, qui a en charge plusieurs équipes dans le même secteur, s’organise 

pour accorder à ces agents les innovations .Il semblerait que certaines équipes soient 

plus favorisées que d’autres .L’UNSA demande qu’un rappel soit fait aux DPX pour 

qu’une équité soit faite concernant ces innovations.  

 

Réponse officielle : Précisions à apporter en séance. 
 

Commentaire UNSA : La direction n’est pas informée de ce problème, toutefois elle a pris note et va se 
renseigner dans le secteur. 

 
 

L’UNSA demande qu’un rappel soit fait aux agents de la confection par leur DPX sur le 

déroulement lors du déchargement des shenters ?    

 

Réponse officielle :   Un rappel sera fait aux agents de cette équipe. 
 

Commentaire UNSA :  La direction prend note des problèmes que rencontre les transporteurs pour manœuvrer 
sur le quai .Le problème sera remonté au niveau du CHSCT. 
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