
De qui se moque-t’on ? 

 
Au « jeu » des questions/réponses qu’est une séance de DP Cadres, SNCF Réseau se démarque par son      

inexpérience qui place le Président de séance en difficulté. En effet, les DET des établissements rattachés à 
cette instance légale ne jouent pas tous franc-jeu avec lui en fournissant des réponses indignes du respect 

minimum que l’on est en droit d’attendre de Cadres Dirigeants. Surtout à Maintenance et Travaux ! 
 
En refusant de répondre ou en répondant à côté de la question posée, les Représentants des Organisa-
tions Syndicales , et les Cadres qu’ils représentent, mesurent à quel point la politique de ces activités 
fait peu de cas de l’être humain dans ses préoccupations.  

Et en plus, elles ne l’assument pas ! 

Questions relatives aux Effectifs   

DP Cadres  RESEAU 
2 4  J U I N  2 0 1 6  

* la délégation UNSA Ferroviaire demande quels sont les mouvements du Personnel depuis les 2 der-

niers mois et les prévisions de vacance de postes.par Etablissement ? 

la délégation UNSA Ferroviaire demande le nombre de cadres en CPA, selon quelles formules et 

leur remplacement.  

la délégation UNSA Ferroviaire demande un point sur les départs en retraite prévisibles à ce jour.  
 

La réponse à ces trois questions est communiquée en séance sous forme de tableaux aux élus DP. 

 

* la délégation UNSA Ferroviaire demande  un point sur les recrutements réalisés depuis la dernière 

DP.  
 

Aucun recrutement n’a été réalisé depuis la dernière DP. 

 

la délégation UNSA Ferroviaire demande le nombre de cadres travaillant à temps partiel.  
 

24 cadres travaillent à temps partiel :  

- 5 à la DT BFC (5 femmes), 

- 7 à l’EIC (5 hommes, 2 femmes), 

- 3 à l’Infralog (3 hommes), 

- 9 à l’Infrapôle (2 hommes, 7 femmes). 

 

la délégation UNSA Ferroviaire demande la liste des Cadres sans poste , par Etablissement, à ce jour ? 

A quelles structures sont-ils rattachés ? Qui prend en charge les accompagne dans la recherche de    

nouveau poste ?    

Il y a un cadre sans poste à l’EIC BFC, cet agent est accompagné par le DET et le RRH au niveau de 

l’établissement.  L’EIM n’accompagne aucun cadre du périmètre de la DP Cadres. 

Si vous souhaitez plus de renseignements,  
n’hésitez pas à nous contacter ! 
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Informations RH 

la délégation UNSA Ferroviaire demande à connaitre la méthode détaillée mise en place 

par SNCF Réseau pour le recensement des agents grévistes lors d’un mouvement social ?  
 

A l’Infralog : les DU font remonter chaque matin, au Pôle RH, le nombre d’agents devant travailler et le 

nombre de grévistes.  

A l’EIC        : un référent est désigné par UO et des échanges quotidiens par téléphone ou mail ont lieu avec 

le Pôle RH pour la transmission des informations. 

A l’EIV      : le recensement des agents grévistes se fait par la saisie d’un fichier Excel découpé par équipe 

et extrait d’une application locale de programmation, kelio. 

A l’Infrapôle : conformément aux modalités données par l’Observatoire Social national, les agents  

« devant travailler » et les grévistes sont communiqués par les UP au Pôle RH de l’Etablisse-

ment tous les matins.  

A la DT BFC : Le recensement des agents se fait à l’aide d’un fichier Excel complété par chaque entité. 

 

Le Pôle RH consolide les données et les transmet au Pôle RS de SNCF Réseau. 

Les remontés des statistiques de grève se font au niveau de chaque établissement dans l’outil HR Obs.  

Les résultats provisoires sont saisis dans l’outil national, chaque matin avant 9h30 et sur toute la durée du, 

ou des, préavis.  

Les résultats sont réactualisés au fur et à mesure des prises de service jusqu’au lendemain. 

Il n’y a pas d’agrégation des résultats au niveau des établissements du périmètre d’une DT.  

Certains managers ignorent l’importance de ces remontées en temps réel pour 
l’Entreprise qui peut mesurer ainsi l’ampleur d’une mobilisation sociale. 
Cette dernière a autant besoin que les Organisations Syndicales de la connaitre 
et elle seule est en capacité de la chiffrer ! 

suite de la question 19 de la séance du 29 avril 2016  

la délégation UNSA Ferroviaire demande à connaitre les règles relatives au processus de 

mise et retrait d’un « potentiel ».  
 

Le potentiel d’un salarié est évalué chaque année par sa hiérarchie, au regard : 

- des performances (production, économique, managériale et sociale) constatées  

- des compétences acquises et mises en œuvre sur la durée, y compris celles qui vont au-delà de ce qui est atten-

du sur le poste ; 

- d’une aptitude avérée à prendre un poste à responsabilité ou complexité supérieure telle que définie au 

Chapitre 6, Art. 3.1.1 du Statut ; 

- d’un projet professionnel construit en adéquation avec les besoins de l’entreprise ; 

- d’une motivation à poursuivre sur un parcours défini avec la ligne managériale et porté par une ligne   

métier. 

En fonction de cette évaluation, le manager propose les salariés pour lesquels il souhaite voir le potentiel 

examiné en COCA.  

La décision prise en COCA pourra être : potentiel validé, maintien du potentiel, potentiel non validé ou re-

trait du potentiel.  

A l’issue du COCA, un courrier individuel est remis à chaque Directeur d’entité pour ses salariés.                

Il relève de la ligne managériale de restituer à son collaborateur, les conclusions du Comité de Carrière. 

Nous sommes régulièrement questionné sur ces règles qui restent            obscures 
pour un certain nombre de cadres.  
Pour une fois, la réponse apportée est suffisamment claire et précise ! 

Mais là où la bât blesse, c’est (et cela sera malheureusement toujours le cas) sur l’absence de 
retour fait aux Cadres lorsqu’ils n’ont pas de potentiel validé. 
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3 postes de Dirigeants d’Unité à M&T ne sont actuellement pas couverts. la délégation UNSA 

Ferroviaire demande à connaitre les dispositions mises en place pour pallier rapidement ses va-

cances et comment sont réparties actuellement les charges de travail correspondantes.  
 

Le poste de Dirigeant de l’URAA n’est pas couvert actuellement du fait de la démission du titulaire mais le 

sera au 01/07/16 avec l’arrivée de la candidate retenue sur le poste.  

Le Dirigeant de l’Unité SES est actuellement en arrêt de travail et son poste est tenu par intérim par la Diri-

geante de l’Unité Voie. 
 

En dehors de cette situation, le DET réfléchit en accord avec le Directeur de la DMT SE pour créer une Unité 

mixte Voie / SE. En fonction de la décision prise, (certainement en septembre) une offre de poste devrait parai-

tre pour couvrir le poste de Dirigeant de cette nouvelle Unité. 
 

la délégation UNSA Ferroviaire demande par quelle voie est transmise aux agents                   

l’information les concernant quand à l’attribution, ou non, d’une Gratification Individuelle 

de Résultats ?  
 

Les agents sont informés de l’attribution de la GIR par un courrier issu du logiciel GIR qui leur est remis par 

la ligne hiérarchique.  

En cas de non-attribution, il appartient à la ligne managériale d’aviser les agents. 
 

la délégation UNSA Ferroviaire demande qui décide de l’attribution, ou non, d’une aug-

mentation salariale à un Cadre Contractuel ?  

la délégation UNSA Ferroviaire demande comment s’inscrit la position du N+1 dans cette 

démarche.  

la délégation UNSA Ferroviaire demande comment est transmise aux Cadres Contractuels 

le retour de la proposition d’augmentation salariale traitée en EIA ( ex : proposition EIA 2% - Décision : 

0 % : quel retour ) ?  
 

La décision d’attribuer ou non une augmentation salariale est prise par le DET après avis du hiérarchique en 

tenant compte des prérogatives nationales. 

Le Cadre contractuel est informé par la ligne hiérarchique de la décision prise par l’établissement de lui      

attribuer ou non une augmentation. 

 En cas d’attribution, un courrier issu du logiciel Annexe C est remis à l’agent.  

A vous de jugez la qualité des réponses apportée ! 
 

Cadres contractuels et autres , votre « ligne managériale » vous informe-t’elle en cas 
de non-attribution de GIR ? Vous en a-t-elle expliqué son montant ? 

Pour les Cadres contractuels, êtes vous réellement informés des refus d’augmentation du DET 

l’UNSA Ferroviaire dénonce depuis plusieurs années que certains personnels relevant du 

Titre III du RH077 sont en surcharge de travail. Comment l’Entreprise évalue-t’elle au-

jourd’hui la charge de travail des Cadres sans tableau de service pour être demain en 

conformité avec la philosophie du « forfait jour sur l’année » ? 
 

Cette question est prématurée car des négociations sont en cours au niveau du GPF pour les modalités     

d’application du forfait jour.  

A l’issue de la table ronde du 21 juin, un calendrier des négociations a été effectué. Des bilatérales auront lieu 

début septembre et une nouvelle séance de négociation en table ronde sera organisée durant la deuxième 

quinzaine de septembre. 

Vous avez là l’exemple type de question embarrassante pour l’Entreprise tant la  
réponse apportée est éloignée de la question posée. La mise en place dans les      
prochains mois du régime dit « forfait jour » doit répondre à certaines contraintes   
légales que l’Entreprise n’a pas mesurées en supprimant le Titre III du RH077. 
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suite de la question 22 de la séance du 29 avril 2016  

la délégation UNSA Ferroviaire demande à prendre connaissance des pistes remontées aux 

DET en vue de soulager le travail de leurs DPX.  
 

A l’Infralog, la démarche a été présentée à tous les managers (Dirigeants d’UP et DPx) avec pour objectifs 

de permettre à chaque entité concernée d’exprimer ses contraintes et d’exposer ses souhaits d’a-

mélioration. Les remontées ont été faites et leur mise en œuvre est en cours d’étude par le direc-

tion de l’Infralog. Quelques pistes de progrès peuvent être avancées : 

- Remonter certaines tâches administratives des secteurs DPx au niveau des ATU des UP ou 

dans les pôles, 

- Alléger la tâche du DPx en remettant les Chefs d’équipe en responsabilité (tutorat et monitorat 

techniques dans le cadre de la veille de niveau 1), 

- Déployer des outils digitaux dans les secteurs (tablettes pour saisies immédiates des KN 1), 

- Alléger les tâches de programmation du DPx en précisant dans les comptes-rendus de RMPP 

les affectations précises des agents. Ceci afin d’éviter des pertes de temps par le DPx pour la com-

mande de ses agents.  

A l’Infrapôle, comme suite au séminaire RMD des 30 et 31 mai, les propositions des DPX ont été recueillies. 

Une étude est en cours, diverses solutions seront mises en œuvre. Le résultat sera délivré aux          

intéressés lors d’un séminaire à l’automne 2016. 

A l’EIC, la question de la charge des DPX a été intégrée comme action au projet d’établissement 2016. 

Une journée de réflexion  a été menée au 1er trimestre avec l’ensemble des DPX pour faire un 

diagnostic et dégager des pistes d’action. 

Depuis, la personne en charge de piloter cette action s’est rendue chez plusieurs DPX pour   

faire le point sur les pistes d’action afin de mieux cerner les problématiques. 

Un projet définitif sera proposé au DET à la rentrée de septembre pour une mise en œuvre 

dans la foulée. Les DPX auront la primeur des actions définies. 

A l’EIV, les actions suivantes sont en cours de développement :  

 - Petits collectifs (ex : manœuvre/prestations extérieures depuis 05/2016) , 

 - Développement de la mobilité (Phablettes), 

               -           Irritants informatiques (remplacement de Normea par GesProd en juillet 2016, développements en 

cours), 

 - Développement au leadership. 

 

suite de la question 13 de la séance du 29 avril 2016  

La délégation UNSA Ferroviaire demande le nombre d’heures supplémentaires effectuées 

en 2015 sur l’INFRAPOLE BFC.  
 

Les outils informatiques ne permettant pas une extraction simple du nombre d’heures, la réponse est donc 

fournie sous forme de montants. 

Les heures supplémentaires payées sur le collège Cadre, à fin décembre 2015, représentent un montant de 53 

929,54 €, dont 1 940,47 € pour les heures supplémentaires normales et majorées programmées et 51 989,07 €,  

pour les heures supplémentaires normales et majorées inopinées. 

 

 

En quelle langue faut-il poser la question pour obtenir une réponse comme celle 
qu’a fourni les autres établissements ?  

L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
 

Prochaine DP Cadres Réseau  le 26 août 2016. 
Une question à poser :  faites-le avant le 3 août 

 

Pour toutes vos autres questions ou demandes de renseignements, 
une seule adresse : ur.dijon@unsa-ferroviaire.org 

 

Anonymat garanti ! 

Retrouvez cette information (et bien d’autres) sur notre site www.unsaferroviairebfc.fr 


