
  
 
 
 
 
 

L'UNSA Ferroviaire demande à avoir un point sur les embauches prévues pour fin  2015 ? 

Combien l’EIV prévoit-il d’embauches en 2016 pour faire face aux départs en retraite et à 

la charge de travail à venir ? 

 

Réponse officielle : Cf. Annexe 1 – Tableau des recrutements 2015 
Il n’est pas prévu d’autorisations d’embauche supplémentaires pour l’année 2015. 
Le budget 2016 n’est pas encore arrêté à ce jour. 
CDD et alternants : cf. réponses données aux questions n°15-16 et 17-18 

 

L’UNSA Ferroviaire est plutôt satisfaite du nombre d’embauche réalisé 
en 2015 mais reste très inquiète pour 2016. Selon la Direction, le budget 
2016 n’est pas encore finalisé et la stratégie de l’EIV est de ne plus 
chercher de charge de travail à l’extérieur pour se recentrer en interne. 
Etrange stratégie pour une entreprise moderne ! 

 
 
 

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

2015 et début  2016 ? Tous ces départs seront-ils remplacés ? 

 

Réponse officielle : A ce jour, 19 départs connus Exécution/Maîtrise pour l’année 2015 : 
- Site Saulon : 6 départs (dont 3 fins de CPA) 
- Site Les Laumes : 13 départs (dont 6 fins de CPA) 
 

Les départs connus Exécution/Maîtrise pour l’année 2016 sont au nombre de 10 : 
- Site Saulon : 5 départs (dont 2 fins de CPA et 1 temps partiel fin de carrière) 
- Site Les Laumes : 5 départs (dont 3 fins de CPA) 
Les remplacements seront décidés en fonction du budget. 

 
 
 

Site LES LAUMES : 

 
 

Des rumeurs font part du changement de certains dirigeants d’UP, et de certain(s)  DPX . 

L’UNSA Ferroviaire demande si une réorganisation est en cours dans notre 

établissement,? 

 

Réponse officielle : Il n’est pas prévu de réorganisation au sein de l’établissement à ce jour. 
 

L’UNSA Ferroviaire rappelle que tout dossier de cette nature doit faire l’objet 
 d’une étude en CHSCT et demande que les agents soient tenus au courant.  

 

 

EIV BOURGOGNE 
 
 

Compte-rendu de la réunion  
des Délégués du Personnel 

Exécution – Maitrise   
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L’UNSA Ferroviaire demande si l’agent en renfort au secteur gravure dispose bien de 

toutes les formations et habilitations pour l’exécution de ses missions ? 

 

Réponse officielle : Le poste au secteur gravure ne requiert aucune habilitation particulière. Quant aux 
formations, elles lui seront dispensées tant par les agents du secteur que par des 
organismes extérieurs. 

 

L’UNSA Ferroviaire tient à souligner son attachement au secteur Gravure 
et souhaite que ses postes soient pérénisés malgré un secteur Gravure à 
St DIZIER. 

 

 

 

L’UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir si la baisse de charge enregistrée à la 

signalisation est ponctuelle ou durable ?  

Que compte faire la direction pour palier à ce problème ? 

Pourquoi à la dernière DP ce point n’a pas été soulevé ? 
 

Réponse officielle :    Hors compétences DP 
 

En séance, des informations ont été données. La Direction travaille sur 
l’analyse de cette baisse de charge et va creuser le sujet. Elle nous 
indique que ce n'est pas du à des activités de sous-traitance. Il y a un 
gros différentiel entre l'Infralogistique et les OF dans VEGA (erreur de 
prévision). Le Commercial de l’Etablissement va démarcher un maximum 
les Infrapôles. Un transfert de 5 personnes volontaires de la signalo vers 
d'autres secteurs est envisagé. 

 
 
 

Il semblerait que certains agents  contractuels n’aient pas touché l’intégralité de leur 

salaire  d’août 2015 suite à des problèmes de cotisation mutuelle .Certaines de ces 

personnes ont eu un manque à gagner allant de 100 à 300 euros environ .L’UNSA 

Ferroviaire s’étonne que ces agents n’aient pas été informés à l’avance et qu’ils en 

aient eu la désagréable surprise en rentrant de vacance .La direction peut-elle 

s’engager à prendre les mesures pour que cela ne se renouvelle pas et, le cas échéant, 

faire le nécessaire auprès de l’organisme de Mutuelle pour que les agents en soient 

informés plus tôt ? 

 

Réponse officielle : Il s’agit d’un problème technique national lié au logiciel HRA. Un premier mail a 
été envoyé par l’Assistance AUSIRHIS aux Responsables des Agences Paie & Famille ainsi qu’aux 
RRH le 27/08 : 
« Comme suite à une anomalie technique, des agents contractuels ont pu bénéficier, à tort, au mois 
de juillet, du remboursement d’une partie de leurs cotisations frais de santé pour la période de 
janvier à juin et/ou d’un non prélèvement de leurs cotisations au titre du mois de juillet. 
Les rappels afférents ont été effectués sur la paie du mois d’août et les agents concernés se voient 
donc prélevées sur ce mois : 
- Les cotisations remboursées à tort en juillet 
- Les cotisations non prélevées au mois de juillet le cas échéant 
- Les cotisations « normales » du mois d’août » 
A la réception de ce mail, le Pôle RH de l’EIV Bourgogne a, le 28/08 à Saulon et le 31/08 aux 
Laumes, envoyé un mail aux DPX des agents concernés afin de transmettre l’information aux 
agents. 
L’Agence Paie & Famille a transmis ensuite un courrier à chaque agent concerné pour les informer 
de cette situation en date du 03/09. 
 
 

                                          L’UNSA Ferroviaire déplore les couacs d’un logiciel HRA au coût  
                                          Exorbitant et déployé, comme d’habitude, trop vite. 
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Un agent du secteur métrologie a été victime d’un accident domestique. Le déroulement 

de cet accident a été pris comme exemple par les DPX en restitution CoDir L’UNSA 

Ferroviaire demande si l’agent accidenté a été informé de cette action et a donné son 

accord, compte-tenu du caractère privé de cet accident ?  

 
 

Réponse officielle : Cet exemple d’accident domestique a en effet été donné en restitution CODIR et ce 
afin de sensibiliser  chacun sur les risques encourus lors de l’utilisation d’une échelle 
et ainsi de préserver la santé de chacun même en dehors du cadre professionnel. 

 
 
              

                                     L’UNSA Ferroviaire rappelle à la Direction son devoir de respect de   
                                 l’anonymat  (confidentialité) 
 
 
 
 

Site SAULON : 

 

L’UNSA Ferroviaire demande un bilan sur les charges de travail à l’atelier 1 car certains 

agents sont très inquiets sur l’avenir de leur travail à court terme ? 

 

Réponse officielle :    Hors compétences DP. 
 

Commentaire UNSA : Les agents de l'atelier 1 sont les seuls réparateurs 

 La direction n'explique pas pourquoi la charge n'arrive pas.  

Le DET n'a pas de réponse à nous fournir. 

UP4 les 2 points forts sont les petites séries + réactivité. Selon la direction on est 

pas fait pour faire des grandes séries alors que les agents CGT pensent le contraire 

(nouveau robot + 2 nouveaux ponts roulants).  

Nous sommes plus sur un travail « artisanal » 

La direction examine et réfléchi sur l'impression 3 D. 
 
 
 
 

L’UNSA Ferroviaire demande à la direction si la journée continue sans coupure est 

envisagée dans l’atelier 1 ?  Selon certains agents, ce changement de rythme de travail 

serait à l’étude au plus haut niveau de l’établissement. 

 

Réponse officielle :   La journée sans coupure peut être envisagée à compter de 6h00 du matin sous    
                                 réserve de mode de fonctionnement à définir. 

 
 

Commentaire UNSA :     L’UNSA Ferroviaire souhaite que DU et RRH finalisent ces engagements. 
 
 
 
 
 

L’UNSA Ferroviaire demande quand la direction va anticiper les recrutements à l’atelier 

2 ? Il est prévu 5 départs sur 13 agents entre 2015 et 2016 ? 
 

Réponse officielle :   Il n’est pas prévu d’anticiper des recrutements à l’Atelier 2.  
 Il n’y a que 2 départs officialisés à ce jour. 

 

L’UNSA Ferroviaire comprend que le mode de fonctionnement des 
départs en retraite apporte des difficultés mais les besoins sur le terrain 
sont réels et doivent être anticipés au mieux  ! 
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