
NOUVEAU DIALOGUE SOCIAL SNCF: 
Il y a loin des mots aux actes ! 

 

En ce début d’année, la communication officielle de SNCF Réseau a inondé l’espace qui lui est consacré 
de ses « bonnes intentions ». Certaine de la nécessité d’un dialogue social rénové, dans lequel chacun est 
capable d’entendre la voix différente de l’autre, l’ UNSA Ferroviaire avait validé un accord qui jetait les pre-
miers rails de ce nouveau chemin. Certaines Organisations passéistes (qui , au passage, n’avait pas jugé op-
portun d’être présente à cette séance plénière pour vous représenter et défendre vos droits) , ont pris le risque 
de dénoncer cet accord et préféré ainsi le conflit à la négociation. 
Ce sont vos DET qui afficheront dans les prochains mois la politique que souhaite suivre désormais SNCF 

Réseau : la négociation ou le conflit ? 

Questions relatives aux Effectifs   

DP Cadres  RESEAU 
S É A N C E  D U  9  D E C E M B R E  2 0 1 6  

Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives, les Délégués du Personnel UNSA Ferroviaire 
demandent la liste des postes du Cadre d’Organisation non tenus à ce jour ? 
Réponse officielle :    A ce jour il y a 1 poste d’Assistant Ouvrage d’Art en Pôle non couvert  
à l’INFRAPOLE et 1 poste de Chargé(e) de concertation non couvert à la DT. 
 
Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives, les Délégués du Personnel UNSA Ferroviaire 
demandent la liste des Cadres sans poste , par Etablissement, à ce jour 
Réponse officielle :    Il y a actuellement un cadre sans poste à la DT 
 
Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives, les Délégués du Personnel UNSA Ferroviaire   
demandent la liste nominative des départs en retraite prévisibles à ce jour. 
Réponse officielle :    La réponse à cette question est communiquée en séance sous forme 
 de tableaux aux élus DP 
 
Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives, les Délégués du Personnel UNSA Ferroviaire 
demandent La liste des Cadres en CPA, selon quelles formules et leur remplacement. 
Réponse officielle :    La réponse à cette question est communiquée en séance sous forme  
de tableaux aux élus DP 
 
Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives, les Délégués du Personnel UNSA Ferroviaire de-
mandent sous forme de tableau et de fichier, et sous forme numérique (tableau Excel) les mouve-

ments de personnel cadre (entrant et sortant, adresse professionnelle, poste tenu,…) sur chacun 
des périmètres : DT BFC, EIC BFC, Ilog BFC et Ipôle BFC. (Renseignements contenus dans les ex infos P distribués 

aux élus du personnel) depuis les 2 derniers mois ? 
Réponse officielle :    Les mouvements de personnel pour les mois de novembre/décembre 
sont communiqués en séance sous forme de tableaux aux élus DP 
 

 



P A G E   2  Informations RH 
Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives, les Délégués du Personnel UNSA Ferroviaire 
demandent les prévisions de vacance de postes par établissement. 
Réponse officielle :     
INFRALOG BFC : Les postes prochainement vacants paraîtront sous VISEO. 
INFRAPOLE BFC, sont sous VISEO les postes suivants : Assistant programmation et travaux à 
Besançon (QF), Responsable Communication Etablissement (QF), Assistant Ouvrage d'Art en Pôle 
(QG), Responsable Emergence SES (QG), RDUP SES Besançon (QG), Responsable Ressources 
Humaines (QH), DU SES Dijon, Responsable Pole IT (QH). 
EIC : sont sous VISEO les postes suivants : Chef circulation/régulateur IHM1, 2 ou 3 (QF), et 
Administrateur Sysprès/ Responsable RT et FCD (QF) 
EIV : sont sous VISEO les postes suivants : Correspondant Achats en Etablissement (QF), DUP 
Electronique (QG) et Responsable Pôle GEF (QG) 
DT BFC : 1 poste de Chargé(e) de concertation(QG) est sous VISEO 
 
Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives, les Délégués du Personnel UNSA Ferroviaire 
demandent Le nombre de cadres par établissement travaillant à temps partiel. 
Réponse officielle :    23 cadres travaillent à temps partiel : 

- 5 à DT BFC (5 femmes), 

- 6 à l’EIC (5 hommes, 1 femme), 

- 3 à l’Infralog (2 hommes, 1 femme), 

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

 

Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives, les Délégués du Personnel UNSA Ferroviaire 
demandent Un point sur les recrutements réalisés depuis la dernière DP. 
Réponse officielle :    Depuis la dernière DP il y a eu à l’INFRAPOLE BFC au 7 octobre 2016,        
2 recrutements d’alternance pilotée Ingénieur BTP, UP Voie Dijon et UP SES Chalon. 
 
 
Après l’étonnement et l’insatisfaction de la Délégation UNSA Ferroviaire exprimée clairement en 
séance du 14 octobre dernier, la délégation UNSA Ferroviaire réclame la liste exhaustive des postes 

qui sont assujettis aujourd’hui au Titre 3 du RH0077, en nombre, par libellé de poste et par éta-
blissement. 

Réponse officielle :    Cette question est en rapport avec le projet d’accord sur le 
forfait jours pour lequel les négociations ne sont pas terminées. Les DET           
établiront les listes de postes éligibles au forfait jour en respectant les critères 
posés par l’accord. Une information sera faite aux CHSCT à l’issue des négociations en cours. 

 
 

Prenons le  temps d’analyser la réponse officielle. 
Le titre III du RH077 (« personnels non soumis à tableau de service ») est aussi vieux que le 
RH077 appliqué depuis de nombreuses années.  
Cette question illustre bien la volonté de SNCF Réseau ( ou des DET ?)  d’aller au conflit 

avec les Représentants du Personnel car l’UNSA Ferroviaire n’ose pas croire que les DET ne sache 
pas , aujourd’hui, à quel régime de travail sont rattachés leurs collaboratrices et collaborateurs 
( quoique ??? ). 
Devrons-nous poser une question nominative  pour chacun des cadres du périmètre  de l’instance ? 

L’UNSA Ferroviaire ne souhaite pas le conflit mais ne le rejette pas si elle y est contrainte. 
Ca, vous pouvez en être certains ! 



 

Et quelle est la réponse à la seconde question ?  
Même si cette question peut paraitre anodine, elle ne l’est pas pour celui ou celle qui est 
concernée. En séance, notre délégation a donné un exemple concret qui illustrait la ques-
tion. 
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Reprise des question des séances plénière de juin et aout 2016 : 
N’ayant pas obtenu de réponse satisfaisante à sa question lors de la dernière séance plénière et à 
l’achèvement des négociations sur le Forfaits-jour,, la délégation UNSA Ferroviaire demande comment 

l’Entreprise évalue aujourd’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 » ? 
IRéponse officielle :    ll n’existe pas à proprement parler d’outil permettant d’évaluer la char-
ge de travail des cadres sans tableau de service. Les cadres non soumis à un tableau de service 
doivent néanmoins respecter la durée annuelle du temps de travail. La confection des fiches 
de postes est réalisée en tenant compte de la charge de travail. Les missions peuvent évoluer dans le 
temps du fait d’un environnement instable et font l’objet d’une entente préalable entre le N+1 et l’a-
gent concerné. Les cadres non soumis à tableau de service ont différentes possibilités d’échanger avec 
leur N+1 sur cette charge de travail, notamment au travers des EIA. 
Le diagnostic approfondi mené à la fois par les organisations syndicales et l’entreprise montre que 
l’encadrement est très attaché à son autonomie au quotidien, qu’il est extrêmement engagé dans son 
travail et, parfois assume une charge de travail très lourde. 
Le forfait-jour ne règlera pas tout mais il donne des leviers forts pour : 
- valoriser cette autonomie, qui non seulement est appréciée des salariés mais est nécessaire, 
- renforcer le dialogue et le rendre permanent entre le salarié et son manager sur l’adéquation entre les 
missions, la charge de travail qui en découle et l’organisation concrète du travail. 
Le forfait jour, tel que l’entreprise souhaite qu’il soit mis en oeuvre, doit être un outil qui permet d’a-
voir à la fois un cadre collectif protecteur (notamment en matière de suivi de la charge de travail) et des 
marges individuelles pour s’adapter aux situations concrètes (possibilité de rachat de jours, entretiens, etc.) 

 
La délégation UNSA Ferroviaire demande par unité, sous forme de tableau et de fichier, le nombre 

de congés année A restant à accorder et le nombre de congés de l’année A posés d’ici le 31 décem-

bre 2016, le tout au regard des effectifs cadres sur chacun des périmètres. 

Réponse officielle :    Cette question est de caractère purement statistique et ne relève 
pas d’une réclamation. 
.la délégation UNSA Ferroviaire demande, par unité, le nombre de jours épargnés sur les 
Comptes Epargne Temps ainsi que l’effectif Cadres actuel correspondant. 

Réponse officielle :    Cette question est de caractère purement statistique et ne relève  
pas d’une réclamation. 

 
 
La délégation UNSA Ferroviaire demande combien d'agents, Hommes, Femmes et TH, se sont vus 
refuser la médaille d'honneur du Travail (vermeille, argent et or) en 2015 et depuis le début de l'année 
2016 ? Tous les Cadres honorés par le Ministère au titre de ces exercices ont-ils reçu leur médaille ? 
 

Réponse officielle :    Il n’y a eu aucun cas de refus de médaille sur le périmètre de la DP. 
 
 
 

Derrière ces questions se posent la question de l’emploi et des revendications d’effectifs 
portées par nombre de Cadres.  Avec une politique affichée de « 0 congé au 31 décembre », 

leur report au-delà de cette échéance met en avant les difficultés dans certains services.   
Le recours continue au CET est également un marqueur de ces difficultés. 

Selon l’UNSA Ferroviaire, il s’agit bien de réclamations collectives sur les effectifs ! 
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.La délégation UNSA Ferroviaire demande un rappel des règles en vigueur en vue de l’obtention de 
l’honorariat lors d’un départ à la retraite d’un cadre. 
Réponse officielle :    Conformément à l’article 1.7 du RH043 « Cessations de fonction des agents du 
cadre permanent…» et au RH0254 , l’honorariat est un signe de reconnaissance qui peut être, sous cer-
taines conditions, attribué par l’employeur à l’agent cessant son activité ou aux agents droits d’un 
agent décédé en activité de service. 
Les critères cumulatifs à prendre en compte lors de l’attribution de l’honorariat sont : 
• Etre au moins positionné sur la qualification F 
• Avoir au moins 25 ans d’ancienneté dans le GPF 
• Avoir accompli au cours de sa carrière « un excellent service », la réalité de la qualité de service de-
vant être appréciée systématiquement avant attribution. 
Une dérogation au nombre d’années d’ancienneté peut être apportées en faveur de la famille d’un 
agent décédé à la suite d’un accident en service dont le cas est soumis à la Direction des Ressources 
Humaines Ferroviaire avec tous les éléments d'appréciation utiles. 
La demande d’honorariat est déclenchée par le Pôle RH. 

 
Pour l’exercice de ses missions, la délégation UNSA Ferroviaire demande la liste nominative des  
Cadres travaillant en télé-travail et en bi-localisation à ce jour. 
Réponse officielle :    Cette question est de la compétence des CHSCT 
 

 

Dans le cadre de l’opération « Option STATUT », la délégation UNSA Ferroviaire demande que les 
Cadres concernés reçoivent en amont de l’échéance de signature fixée au 31 décembre 2016 leur pro-
jet d’avenant à leur contrat de travail afin de leur permettre de faire leur choix en toute connaissance 
de cause (application de l’article L1222-1 du Code du Travail) 
Réponse officielle :    Le 31 décembre marque la fin de l’envoi de la demande par le salarié et non le 
retour de l’avenant signé. Le salarié qui souhaite opter pour le Statut doit retourner sa demande d’ad-
mission au cadre permanent avant le 31/12/2016. Il recevra ensuite un avenant à son contrat de travail 
et ce n’est que lorsqu’il aura retourné cet avenant signé que l’admission au cadre permanent pourra se 
faire avec un effet rétroactif au 01/07/2015. 
Si le salarié décide de ne pas choisir le Statut in fine, il ne renverra pas l’avenant proposé. 

INFRAPOLE –EIC 

Depuis la mise en service de l’IHM3 et la réduction du nombre d’agent circulation sur PLM Sud, l’AC de 
Gevrey-Chagny se trouve en grande difficulté pour assumer la charge de travaux programmée. Ce cons-
tat conduit à des accords tardifs d’autorisation de travailler et le planning des travaux n’est plus respec-
té. De plus, les travaux sont régulièrement rendus après l’heure de restitution prévue. 
La délégation UNSA Ferroviaire demande quelles sont les pistes d’amélioration et quelles mesures 

ont été ou vont être prises par l’entreprise pour réduire le stress et la désorganisation que génère 

cette situation pour les Cadres en charge de l’organisation et du suivi de ces travaux. 

Réponse officielle :    En attente de réponse 
 
 

Là encore, une illustration de l’état d’esprit des Dirigeants de SNCF Réseau ! 
Nous invitons les DET, et leur service RH, a rafraichir leurs connaissance sur les missions des 
Délégués du Personnel . Ils peuvent, par exemple, comme tout le monde consulter le site  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1972  où ils verront que les DP ont 

entre autres, mission de « communiquer avec les CE et les CHSCT, s’ils existent, les observations des 
salariés de leurs compétences ». 

Encore faut-il qu’ils sachent eux-mêmes quels sont les salariés potentiellement concernés ! 

Questions relatives à certains Etablissements 



P A G E   5  Informations RH 
INFRAPOLE -INFRALOG 
La délégation UNSA Ferroviaire demande comment est organisée sur l’établissement la formation sur 
les Installations de Sécurité ? 
Quelles sont, dans les Unités de cet établissement, les personnes pouvant assurer ces formations ?
Comment sont-ils eux-mêmes formés ? Quels sont les moyens mis à leur disposition pour l’exercice 
de cette mission ? 
Réponse officielle :    Les règles de formation sont données dans l’IN 1474. Les agents devant 
intervenir sur les IS doivent être en possession d’une habilitation. Cette habilitation dépend de 
l’intervention à effectuer et de la nature de l’IS. Les agents habilités le sont conformément à l’IN 
1474. 

 

INFRAPOLE 
L’organisation des travaux et les dysfonctionnements constatés actuellement dans l’accord des inter-
ceptions de voie ne permettent plus d’organiser les formations à la manoeuvre des installations de sé-
curités dans de bonnes conditions. Ces formations sont même parfois annulées à la dernière minute. 
Que propose l’établissement pour qu’elles puissent se dérouler dans les conditions prévues, notam-

ment lorsqu’elles se déroulent de nuit ? 

Réponse officielle :    INFRAPOLE BFC : Il n’est pas possible de répondre à la question sans savoir 
de quel site ou quelle ligne on parle. 

 

La délégation UNSA Ferroviaire demande les différences de charge de travail entre les 2 postes de 
Chef de Projet Opérationnel de Besançon ? 
Réponse officielle :    Il y a un poste d’assistant chef de projet à F et un poste chef de projet à G. 
Par ailleurs, l’établissement étudie actuellement le dimensionnement du pôle IT, tant géographi-
quement (par rapport à des orientations politiques récentes – ligne 7 à 9), que par métier. 

Suite des questions des DP précédentes : Après la tenue du séminaire des DPX en octobre dernier, la 

délégation UNSA Ferroviaire demande quelles sont les mesures concrètes prises par l’Infrapole BFC 
pour alléger la tâche des DPX ? 
Réponse officielle :    Il s’agit d’un ensemble de mesures, mises en oeuvre par l’échelon national, 
de reconfiguration d’organisations et de soutien apportés par les pôles aux DPX. 

 
 
 

    

1 réponse pour 4 questions ! 

    

Pourquoi poser une question quand elle est générale ?   
Une réponse aurait pu être :  « ces formations sont vitales pour le bon fonctionnement des 
divers chantiers. Tout doit être mis en œuvre que chaque agent puisse être formé dans de          
bonnes conditions et ces actions de formation doivent être considérées contre un chantier         
élémentaire par les organisateurs de travaux. » 

Mais ce n’a pas été le cas. 

    

Et la question était ? 

    

L’INFRAPOLE  BFC aura été le seul établissement de la Région à ne pas décliner les actions  
(s’il en a déterminées) qu’il envisage (ou peut-être ne l’envisage-t’il pas ?) de mettre en œuvre 
pour soulager la charge de travail de ses DPX. 

Nous nous garderons bien de porter un jugement sur ce choix . 
Vous êtres assez responsable pour vous faire votre propre opinion. 
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suite de la question 19 de la séance du 26 août 2016 : 
La délégation UNSA Ferroviaire demande un point du traitement du cas individuel de   M. (réservé) 

conformément à l’engagement du Président de cette DP Cadres lors de la séance du 26 août dernier. 

 

Réponse officielle :    En attente de réponse 

 
 

L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
 

Prochaine DP Cadres Réseau  le 10 février 2017. 
Une question à poser :  faites-le avant le 26 janvier 

 

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 

Vous souhaitez plus de renseignements ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 

    

Lors de cette plénière, le DET du cadre concerné était assesseur du Président et un 
échange sur cette situation personnelle a pu être fait en séance. Ce cadre, victime 
de décisions qui ne lui incombent pas ( prêt à changer de poste, il a été bloqué à la 
dernière minute), sera reçu par celui-ci afin d’échanger en direct sur sa    situation. 
Le DET, tout en rappelant ses contraintes, a indiqué en séance qu’il              
regardera ce qu’il lui sera possible de faire afin qu’un accord puisse être 
trouver dès que possible.   


