
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ L'UNSA Ferroviaire souhaite savoir si une prévision d'embauches a 

été réalisée par la direction pour 2016 ? 

 

2/L'UNSA Ferroviaire souhaite connaître le nombre de départs à la 

retraite connus à ce jour pour 2016. 

Tous ces départs seront-ils remplacés ? 

Une transmission des compétences sera t-elle anticipée le cas 

échéant ? 

 

Réponse officielle : 
Le budget 2016 n’est pas encore arrêté à ce jour. De ce fait, le nombre d’embauches 2016 n’est pas 
défini. Il n’y a pas de nouvelle évolution depuis la dernière réunion DP. 
 
Les départs connus Exécution/Maîtrise pour l’année 2015 sont au nombre de 19 : 
- Site Saulon : 6 départs (dont 3 fins de CPA) 
- Site Les Laumes : 13 départs (dont 6 fins de CPA) 
 
A ce jour, 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 départs connus Exécution/Maîtrise pour l’année 2017 sont au nombre de 1 : 

 Site Saulon : 1 départ (dont 1 fin de CPA) 
 
 
 

Site LES LAUMES : 

 

 

 

 

 

EIV BOURGOGNE 

 
 

Compte-rendu de la réunion  
Des Délégués du Personnel 

Exécution – Maîtrise   
Du 04 décembre 2015 

 

 

 

A l'heure actuelle, le DET envisage entre 5 et 10 embauches pour 2016.  

L'UNSA FERROVIAIRE déplore cette baisse de recrutements par rapport aux années précédentes.  

De plus, il est à prévoir 15 sorties d'alternance courant 2016 dont 5 cœur de métier. De ce fait, tous 

les départs en retraite ne seront pas remplacés, un minimum d'embauche devrait être de 15 (10  

remplacements + 5 embauches alternants). 



 

Site LES LAUMES 

 

3/L'UNSA Ferroviaire se demande pourquoi  un agent s'est vu 

adresser une demande d'explication suite à son compteur kelio 

négatif (-10h22). Cet agent avait prévu de remonter son temps par un 

1/2 CA. Pourquoi le DPX n'a pas attendu la fin du trimestre (rh 024 -

2015- écrêtage au trimestre) ? 

 

Réponse officielle : 
L’agent s’est vu adresser une demande d’explication car il était en infraction par rapport à l’article 8 
du RH0024 et que malgré les entretiens et rappels faits par son DPX notamment en juin et en août, 
l’agent était toujours en écart. 
 

 

4/ L'UNSA Ferroviaire demande si le magasin sera fermé entre Noël 

et jour de l'An ? 

 
 

Réponse officielle : 
Le magasin ne sera pas fermé durant cette période pour assurer toute réception ou livraison urgente 
à la production ou aux clients. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS CLASSEES  

 HORS COMPETENCE PAR L’ETABLISSEMENT 

 

 
 

 

5/ L'UNSA Ferroviaire demande si une baisse de charge est prévue 

dans d'autres secteurs qu'à la signalisation en 2016. 

 

Sur le site des Laumes, 85% de charges réalisées au 07/11/15. La direction prévoit 208 000 heures 
pour fin d'année 2015 pour une prévision initiale de 210 000 heures (cause baisse de charge à la 
signalisation). Possibilité d'équilibrer avec une augmentation de charge à la micro-informatique + les 
engins spéciaux. 
Selon le DET, l'année 2015 reste une belle année en termes de production. 
 
Charge 2016 sur le site des Laumes : le plan de budget prévoit entre 210 000 et 215 000 heures. La 
charge en électronique n'est pas encore déterminée à ce jour. 
 
 

L'UNSA FERROVIAIRE regrette que les agents n’aient pas eu l'information plus tôt par leur 

chef de pôle, en l'absence du DPX. 
 



Sur le site de Saulon, 94% de charges réalisées au 07/11/15 sur le LRS. Reste du RDD à finir. 
L'objectif sera atteint en fin d'année 2015. Ce fut une très belle année pour le LRS (chantier SEA).  
87% de réalisé sur l'UP4. L'objectif étant de 39 000 heures. 
 
Charge 2016 LRS en baisse. RRD 50 kms de prévu. 
Appel d’offre réemploi de rail sur l'Ile de France (150 kms) ; le tri se ferait intégralement sur le site de 
Saulon. L'action de promotion n'a pas aboutie suite aux derniers événements. 
A la mécanique il est prévu un objectif de 40 000 heures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/L'UNSA Ferroviaire s'interroge sur les choix pris en terme 

d'orientation ; sont-ils bons pour l'avenir de l'EIV Bourgogne. Les 

agents s’inquiètent sur l'avenir de l’établissement. La direction peut 

elle apporter des  réponses aux agents.   

 
 

Selon le DET et Jacques RAPOPORT l'avenir de l'EIV BOURGOGNE reste au beau fixe. 
l'EIV est innovant, il a de belles opportunités ainsi que de la charge de production. Il faut pérenniser 
l'activité. 
Certains métiers vont évoluer parce que les produits changent et qu'il faut intégrer de nouveaux axes  
de progrès, améliorer les processus tout en diminuant la pénibilité (enveloppes budgétaires). 
28 nouveaux produits sont à l'étude : ce sont soit des produits externes ou soit des produits en 
attente de validation par IGSF.  
 

Site SAULON 

 

7/L'UNSA Ferroviaire demande pourquoi la direction n'a pas choisi de 

faire fonctionner la cantine de SAULON lors des élections 

professionnelles ? Pourquoi des plateaux repas ont été commandés 

en dehors de la cantine. 

 

Il a été choisi un prestataire externe midi et soir. C'est un oubli de la part de la direction de faire appel 
à la cantine alors qu'habituellement pour les grands événements la cantine de Saulon est sollicitée. 
 

 

L'UNSA FERROVIAIRE se réjouit des résultats obtenus sur 2015 et du travail fourni par l'ensemble 

des agents de l'EIV BOURGOGNE tout en respectant les délais de production.  

FELICITATIONS 

L'UNSA FERROVIAIRE regrette que les agents en CDD de Saulon dont les dates de contrat            

étant du 12/11/14 au 04/12/15 ne puissent pas prétendre à la Prime 2016. 

 

Les délégués UNSA FERROVIAIRE ont demandé une gratification exceptionnelle pour ces 7 agents  



 


