
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Si les DP sont décalées au jeudi, l'UNSA Ferroviaire demande à la Direction de bien vouloir 

donner à l'ensemble des délégués du personnel, le vendredi après-midi pour la rédaction de leur 

compte-rendu DP ? 

 

Réponse : 
Le Directeur refuse de reporter les réunions DP au jeudi sans fournir d'explication. 

 
 

 

 
 
 

 

2/ Depuis la dernière DP, l'UNSA Ferroviaire souhaite connaître l'évolution sur le nombre 

d'embauches prévu par la Direction à ce jour ? 

 

Réponse officielle : 
Annexe : EMBAUCHES 2016 

Réponse : 
20 embauches prévues pour 2016. D'ici la fin de l'année, 5 embauches à venir + 2 en cours de recrutement 

niveau BAC+2 à l'UP2. 

 

 

 
 
 
 

 

3/ L'UNSA Ferroviaire demande que la Direction nous communique le nombre exact de CPA et de 

départs en retraite actés depuis la dernière DP ? 

 
Réponse officielle : 
Annexe CPA et retraites 

Réponse : 
A savoir 5 CPA en cours et 14 départs en retraite 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 la NAC prévue en novembre 2016 ? 

 

Réponse officielle : 
NAC en cours de préparation, RRH vous tiendra informé dans les temps. 
Réponse : 
La RRH nous indique que les revalorisations seront principalement axées sur le site de Saulon. 
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Les délégués UNSA Ferroviaire sont déçus de cette réponse alors qu'à la dernière DP, la Direction 

avait envisagé une période test en 2017. Nous déplorons que la Direction ne redonne plus  le temps  

nécessaire de 3h00 à la réalisation du compte-rendu DP.  

 

Les délégués UNSA Ferroviaire souhaitent que chaque départ en retraite soit systématiquement 

remplacé afin de palier à la charge importante dans certains secteurs. Si la composante emploi est 

fondamentale pour l'UNSA Ferroviaire, elle n'a de sens que si elle s'accompagne d'une gestion des 

compétences optimales (transfert des compétences, formation, tutorat...). 



 

5/ L'UNSA Ferroviaire demande si la Direction envisage de reprendre un agent en contrat « Emploi 

Avenir » au sein de l'EIV Bourgogne ? 

 
Réponse officielle : 
Pas de décision ferme à ce sujet. 
 

 

 
 

 

 

 

Site LES LAUMES : 

 

 

6/ Au terme de son contrat, l'UNSA Ferroviaire demande à quel poste sera affecté l'agent 

actuellement en contrat « Emploi Avenir ». 

 

Réponse officielle : 
Au magasin A, réception de la radio et polyvalence sur le poste cellule achat, aiguilleur et rangement des 

pièces. 
 

7/ Lors de la dernière DP, la Direction nous avait informés que le poste d'assistant Dpx du secteur 

mobilier technique devait être supprimé alors qu'il apparaît depuis une semaine sur Viséo. 

L'UNSA Ferroviaire s'inquiète sur le fait qu'aucune transmission des compétences n'a été 

réalisée. Que compte faire la Direction pour pallier à ce manquement ? 

 
Réponse officielle : 
En raison de la baisse de charge mobilier technique, le poste ADPX qualif D est supprimé, une annonce 

Viseo a été effectuée pour le remplacement du poste ADPX qualif E. 

En matière de compétence, on s'appuie sur le personnel en poste. 

 

 

 

 

8/ Étant donné que les travaux de la base vie débuteront seulement en janvier 2017, l'UNSA 

Ferroviaire demande si l'interdiction de circuler le long du magasin B jusqu'à la gare peut être 

suspendue ? 

 

Réponse officielle : 
Cette interdiction est maintenue. 

 

9/ Au secteur Confection/TCO, 2 personnes vont être mutées en interne et une 3ème personne 

partira en retraite fin décembre ; l'UNSA Ferroviaire demande d'une part à la Direction comment 

justifie-t'elle l’agrandissement de cette salle et d'autre part si l'agent partant en retraite sera 

remplacé ? 

 

Réponse officielle : 
La salle de production câblage (confection / TCO) a vu sa surface diminuer de presque 80 m² au profit du 

secteur micro informatique. La surface de la salle a donc été réduite et non augmentée ! Quant au départ en 

retraite, il n’a jamais été prévu de le remplacer au vu de la charge du secteur. 

 

 

Les délégués UNSA Ferroviaire déplorent qu'aucune nouvelle proposition d'embauche en contrat 

Emploi Avenir ne soit étudiée par la Direction alors que cela permettrait, à nouveau, à un jeune de 

faire ses preuves et d'envisager une embauche définitive au terme du contrat. 

 

Une fois de plus, les délégués UNSA Ferroviaire constatent qu'il n'y a pas eu de transmission de 

compétence. Nous resterons attentifs à l'évolution de la prise de poste de cet agent. 

La Directeur envisage une communication aux agents du service afin de clarifier la situation actuelle 

et à venir de la charge de travail au secteur Confection/TCO. 



 
 

10/ Étant donné que la Direction reste sur sa position de supprimer le service Qualité, les agents 

du secteur Expertise s’inquiètent du devenir de ce service et de son indépendance au sein de 

l’EIV Bourgogne. L'UNSA Ferroviaire souhaite connaître l’orientation à long terme du secteur 

Expertise. 

 
Réponse officielle : 
Il n’y a à ce jour aucun projet concernant le secteur expertise. 
 
 
11/ Vu le nombre restreint d’agents aux Méthodes Industrielles, l'UNSA Ferroviaire souhaite 

connaître le nombre d’agents nécessaires dans ce service et l’organisation prévue suite au départ 

envisagé de l’agent exécution actuellement en poste. 

 
Réponse officielle : 
Le poste responsable méthodes sera pourvu en interne au 01/11. 

D’autre part le départ prévu de l’agent pour le service BO/Approvisionnement interviendra officiellement au 

départ en retraite de l’agent de ce service. Début novembre, un recrutement externe au collège maîtrise 

viendra combler cette future vacance et renforcer le service. Afin de faciliter le recouvrement de ces deux 

postes pour garantir la continuité de service d’un côté comme de l’autre, il a été décidé entre le Pôle ExOp et 

le Pôle technique de réaliser un planning de recouvrement qui glissera jusqu’au mouvement final. 

 

 

 

 

 

 

Site SAULON : 

 

 

12/ Depuis plusieurs semaines, un agent RQTH de l'atelier 1 souhaite changer de poste vers un 

autre établissement. L'UNSA Ferroviaire demande où en est l'étude de ce dossier, et souhaiterait 

savoir si une réponse favorable sera donnée rapidement à cet agent ? 

 

Réponse officielle : 
Situation connue par la RRH, une rencontre est prévu avec l’EIM pour accompagner au mieux l’agent dans 

sa situation. 
 
 
 
 
 
 
 
13/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction quand sera prévue la remise des médailles sur le 

site de SAULON. Il s'avère que cette remise a déjà été annulée deux fois. Certains agents 

évoquent une non-reconnaissance de leur travail et de leur investissement durant un certain 

nombre d'années passées au sein de l'établissement ? 

 
Réponse officielle : 
Une date est en cours de décision (temps nécessaire pour organiser) vers fin novembre, début décembre. 

La direction est attachée à cette remise qui avait été reportée à la demande de certains. 

 

Les délégués UNSA Ferroviaire constatent que la RRH met tout en œuvre pour obtenir un poste 

correspondant avec la situation médicale de l'agent. 

Les délégués UNSA Ferroviaire se félicitent de la période de recouvrement envisagée pour les 2 

postes. 



 

 

 

14/ L'UNSA Ferroviaire demande si la Direction envisage l'embauche systématique des CDD, 

actuellement à l'UP3, en CDI ? 

 

Réponse officielle : 
Les personnels en contrat CDD ne seront pas systématiquement embauchés. Leurs dossiers seront 

examinés en priorité lors des processus de recrutement s’ils ont donné satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 
Vos Délégués UNSA Ferroviaire : 
Philippe HUDELEY 
Mireille MENNEVEUX 
Baptiste OLIVIER : Représentant Syndical 
 
 

 

Les délégués UNSA Ferroviaire demandent à la Direction de favoriser l'embauche définitive de ces 

agents au statut à l'issue de leur CDD. 


