
  
 
 

1/ L'UNSA Ferroviaire souhaiterait qu'une réflexion sur une nouvelle organisation des DP de l'EIV 

BOURGOGNE soit étudiée. En effet, les réunions DP débordant le vendredi après-midi, pourrions-

nous envisager que ces réunions soient décalées au jeudi afin que chaque OS puissent rédiger 

son compte rendu le vendredi matin ? 

 
Réponse : 
 
Une consultation de l'ensemble des organisations syndicales de l'EIV BOURGOGNE est nécessaire. 
Malgré une réticence de la part du DET, il pourrait être envisagé une période test début 2017. 
 
 
 

 

 

2/ L'UNSA Ferroviaire souhaite connaître le nombre d'embauches prévu par la direction. A ce jour, 

la direction a-t-elle pris une décision concernant le nombre d'embauches d'alternants suite à 

l'obtention de leur diplôme fin juin 2016 ? 

 

Réponse officielle : 
 

Annexe: Recrutements 2016 
6 embauches réalisées de janvier à mai 2016. 
1 embauche en cours sur juillet 2016 
Prévisions d’embauches (septembre à décembre) : 
UP 1 : 4 
UP 2 : 4 
UP 3 : 3 
Pôle technique :1 
Pôle transverse: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ L'UNSA Ferroviaire demande à la direction l'évolution depuis la dernière DP du nombre de CPA 

et de départs en retraite. Serait-il possible de nous remettre un tableau précisant les agents 

partants et remplaçants par secteur ? 

 

EIV BOURGOGNE 

 
 

Compte-rendu de la réunion  
Des Délégués du Personnel 

Exécution – Maîtrise   
Du 17 Juin 2016 

 

 

 

Les délégués UNSA Ferroviaire déplorent que les 3 heures attribuées aux 3 OS le vendredi après-

midi, ne soient plus données par la Direction, pour préparer l'heure d'Information Syndicale ainsi 

que le compte-rendu DP. 

La Direction prévoit 20 embauches pour 2016 : 6 déjà effectuées 

UP1 : Effectif en augmentation -Embauches prévues : 2 aux relais + 1 aux verrous + 1 à la peinture 

UP2 : Effectif en diminution - Embauches prévues : 2 métrologie + 1 aux DBC + DPX Signalisation 

UP3 : Effectif stable – Embauches prévues : 3 départs en retraite à remplacer 

UP4 : Effectif en diminution 

POLE TECHNIQUE : 1 Embauche au Directorat + 1 au magasin 

POLE GEF 1 embauche prévue 

 

L'UNSA Ferroviaire souhaite que ces embauches se réalisent et se finalisent avant la fin de l'année. 

 

 



Réponse officielle : 
 

Annexe: Départ en retraites 
Annexe : Départs après CPA 
13 Départs connus à ce jour (courriers reçus). 
6 Départs après CPA en 2016 
 
 
 
 

 

4/ L'UNSA Ferroviaire demande à la direction combien de dossiers de revalorisation de B à C et de 

C à D a-t-elle quantifié pour 2016. 

 
Réponse officielle : 
 

Pas de revalorisation de postes en cours 
 

Site LES LAUMES 

 

5/ L'UNSA Ferroviaire s'inquiète de l'avenir du secteur Qualité. La direction prévoit-elle le 

remplacement de l'agent qui partira en retraite en 2017 ? L'UNSA Ferroviaire souhaiterait tout 

de même qu'un agent soit formé au poste actuel avant le départ définitif de l'agent présent. 

L'UNSA Ferroviaire rappelle que la qualité est primordiale dans notre établissement, il en va de 

la sécurité des voyageurs. 

 
Réponse officielle : 
 

Une réflexion est engagée, le DUP1 a rencontré les agents de maîtrise du service Relais sur ce 
thème le 17 mai. 
Une réunion a été programmée le 07 juin (DET, RQSE, DUP1, DPX Relais). Aucune décision n’est 
prise à ce jour. 
Les orientations devraient être arrêtées avant 09/2016 pour permettre de préparer l’avenir. 
 

6/ Concernant le secteur Relais, l'UNSA Ferroviaire a été informée que la direction envisage que les agents 

de qualification D soient chargés d'effectuer le contrôle qualité des appareils. Cette nouvelle organisation, 

si elle a lieu, sera-t-elle validée par IGSF ? Comment la direction envisage-t-elle la formation des agents 

concernés ? Une période d'essai est-elle programmée pour valider ce nouveau processus ? La direction 

envisage-t-elle de maintenir un agent au service qualité pour réaliser des audits plus fréquents dans ce 

secteur (voir aussi dans d'autres secteurs) ? 

 
Réponse officielle : 
 
La réflexion en cours intègre différents thèmes dont : 
- la clarification de la mission Contrôle Final Relais , 
- la simulation de planification sur 2e semestre 2016 (période test à partir de 09/2016) 
- Accompagnement et formation au contrôle final 
- Mise à disposition documentation 
- Local de contrôle dédié 
- Animation Qualité 
- Exploitation des données 
Ces sujets ont fait l’objet d’échange avec les agents de Maîtrise du service Relais. 
I&P (ex IGSF) est donneur d’ordre en matière de caractéristiques fonctionnelles mais n’a pas la 
vocation d’organiser la production de l’EIV. Toutefois, les propositions d’I&P concernant 
l’organisation de la production en maintenance SES sont à analyser avec soin. 

 
 

L'UNSA Ferroviaire n'est pas favorable à ce nouveau fonctionnement car il est indispensable que le 

contrôle final soit réalisé par un agent extérieur au secteur relais.  

Cela permettrait d'avoir un avis + objectif et critique. Il en va de la sécurité des voyageurs. 

Malgré un objectif de MLA à 393 en début d'année, la Direction envisage une MLA à 401 en fin 

d'année. L'UNSA Ferroviaire restera vigilante afin que tous les départs en retraite soient remplacés. 



 

 

7/ L'UNSA Ferroviaire demande si un premier constat a été fait suite à la nouvelle organisation 

des secteurs Signalisation, DBC, Métrologie, Alimentation et Micro-Informatique. Lorsqu'un 

agent est confronté à un problème technique sera-t-il possible qu'il puisse avoir une réponse 

précise et rapide auprès de son N+1. N'y a-t-il pas trop d'intermédiaires entre l'agent exécution 

et le DPX ? 

 
Réponse officielle : 
 
Les problèmes techniques ne sont que très rarement solutionnés par le N+1 des agents qui est le 
DPX. Ceux-ci sont en effet traités par les ADPX des secteurs concernés qui, même dans cette 
organisation temporaire, ont conservé la même proximité avec les agents d’exécution. 
 
 

 

 
 
 

8/ Suite à plusieurs demandes d'agents, l'UNSA Ferroviaire  souhaiterait que le décompte des 

déplacements effectués par l'Agence Paie et Famille soit plus clair, et plus explicite (Exemple : 

code L30, L29, L31). L'UNSA Ferroviaire propose qu'une communication sur les codes utilisés 

pour le paiement des déplacements soit effectuée. 

 
Réponse officielle : 
 

Ce sujet a été porté par pôle RH fin 2015 et n’a pas abouti, nous pouvons en reparler et regarder 
comment le mettre en œuvre. 
 
 
 
 

 

9/ L'UNSA Ferroviaire demande qu’une réponse écrite soit adressée par le service RH à chaque 

agent ayant adressé une lettre de départ en retraite. Sur ce courrier, les agents souhaiteraient 

que le nombre de CA, RU ou RQ soit inscrits pour pouvoir préparer au mieux leur départ. 

 
Réponse officielle : 

 

Le pôle RH va remettre en place cette pratique qui semble ne plus fonctionner et enverra un courrier 
de réception de la demande de retraite. Un point des compteurs à la date de retour du courrier peut 
être ajouté. 
 

 

 

Site SAULON : 

 

10/ L'UNSA Ferroviaire encourage le DET, lors de son passage auprès des agents de l'atelier 1, à 

prendre le temps de saluer l'ensemble de ses agents. 

 
Réponse  : 
 
Le DET prend acte de la remarque. Dorénavant, il sera plus attentif. 
 
 
 

La DET a souligné que cette organisation n'était que provisoire. 

Une candidature extérieure est à l'étude. 

L'UNSA Ferroviaire demande qu'une communication interne soit faite auprès des agents. 

L'UNSA Ferroviaire se félicite que cette démarche administrative soit rétablie par le pôle RH 



 
11/ Concernant les agents polyvalents à l'UP3 et à l’UP4, l'UNSA Ferroviaire demande que ces 

agents conservent les conditions les plus avantageuses à savoir les 132 RP annuels. 

Actuellement, ces agents ressentent un manque de reconnaissance de leur polyvalence. Ils se 

considèrent comme “bouches trous”, et ressentent un manque de prise en compte de l’impact 

vie professionnelle et vie privée. 

Que propose la direction pour satisfaire et reconnaître la polyvalence de 

chacun ? 

 
Réponse : 
 
La Direction nous informe qu'à compter du 1er Juillet les agents concernés passeront aux 132 repos 
suite à la mise en place des 3X8 à l'UP3.   
 
 

 

 

 

12/ Suite au départ en retraite d'un des 2 ADPX de l'atelier cuivre,  l'UNSA Ferroviaire s'étonne 

que cet agent de maîtrise ne soit pas remplacé alors que la charge de travail est stabilisée. 

 

Réponse officielle : 
 
La réduction des effectifs impactent l’ensemble des agents de l’UP4. 
 
 
 
 

QUESTIONS CLASSEES  

 HORS COMPETENCE PAR L’ETABLISSEMENT 

 

 

13/ Aux Méthodes Industrielles, un velux (situé au-dessus du bureau d’un agent) n’a pas de store, 

l'UNSA Ferroviaire demande que ce velux soit équipé avant l’été d’un store.  L'UNSA Ferroviaire 

demande qu’un état de l’ensemble des stores des velux du BO et MI soit réalisé pour juger du 

renouvellement de tous les stores.  

 
Réponse  : 
 
Le DET se rapprochera du responsable de l'entretien afin d'effectuer les démarches le plus 
rapidement possible pour que cette situation ne perdure pas. 
 

14/ L'UNSA Ferroviaire s'étonne que des tracts publicitaires (cirque) aient été déposés sur les 

pare-brises des véhicules des agents dans l'enceinte de l'EIV. Des faits similaires ont déjà été 

constatés et remontés. Que compte faire la direction pour éviter que des gens extérieurs ne 

pénètrent dans l'établissement ? 

 

Réponse  : 
 

Dans l'immédiat, il n'est pas prévu de modifier l'entrée principale de l'établissement.  
 
Vos Délégués UNSA Ferroviaire : 
Philippe HUDELEY 
Mireille MENNEVEUX 
Baptiste OLIVIER : Représentant Syndical 

L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction que pour les agents lésés depuis le début d'année, leurs 

compteurs soient régularisés avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. 

La Direction s'engage à nous rendre réponse sur le compte rendu officiel de la DP. 

L'UNSA Ferroviaire déplore une fois de plus que les charges de travail d'un agent partant en 

retraite soient réparties sur ses collègues. 



 


