
  
 
 

1/ Le budget pour l'année 2017 étant établi, l'UNSA Ferroviaire demande à la Direction le 

prévisionnel concernant le nombre d'embauches par site et par UP. Les délégués demandent 

aussi qu'on leur communique le Cadre d'Organisation de l'EIV par site puis par UP et pôles. 

 

Réponse officielle : 
La MLA du budget 2017 est de 388. 

Sur la base des mutations et départs en retraite estimés, il est prévu 24 entrées minimum (embauches et 

mutations 

entrantes): 

UP 1 et UP2: 8 

UP 3 et UP 4: 10 
Pôles transverses:  6 

 

 

 
 

 

 
2/ L'UNSA Ferroviaire souhaite que la Direction précise quel(s)  CDD et interim(s) pourront 

déboucher sur un CDI pour chaque secteur. 

 

Réponse officielle : 
Annexe CDD INTERIM 

Pas d’embauche systématique des CDD en CDI. 

 

 

 
 

 

3/ L'UNSA Ferroviaire aimerait connaître le nombre de départs en retraite et en CPA ainsi que le 

nombre de mutations envisagées pour l'année 2017. 

 
Réponse officielle : 
Annexe CPA-Retraites. 

 

 
 

 

 

 

4/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction de quantifier en euros la baisse de la masse 

salariale entre 2015 et 2016 à l'EIV Bourgogne. 

 
Réponse : 
Selon le Directeur, la baisse de 1,5 million d'euros (à savoir pour 2015 : 20,4 et pour 2016 :18,9) ne serait pas 

réelle. Il nous indique que la masse salariale serait plutôt légèrement en hausse. 
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La MLA en début d'année 2016 était de 395, elle s'est soldée à 390.5 en fin d'année.  

La baisse de la MLA s'explique par la fin des CDD affectés au chantier SEA et CNM . 

 Au 1er Janvier 2017, elle est de 380 la Direction annonce 388 d'ici la fin d'année.  

 

Le pôle RH a réceptionné 10 lettres officiels de départs en retraite, ce dernier envisage 12 départs. 

L'UNSA Ferroviaire déplore que tous les départs en retraite prévus en 2017 

 ne soient pas remplacés. 

Actuellement, seul le CDD aux achats est prévu de se transformer en CDI si l'agent donne 

satisfaction et réussit la psycho et apte à la visite médicale. 



5/ L'UNSA Ferroviaire demande un point précis des charges de travail par site et par UP pour 

2017. 

 
Réponse : 
Pour le site des Laumes, une légère hausse des charges est prévue principalement aux relais, aux mécanismes, à 

la micro-informatique, aux alimentations et à la radio. 

Pour le site de Saulon, seul le RRD (Rail de Réemploi Direct) pour l'UP3 est en hausse ainsi que la mécanique 

à l'UP4. 

 
 

 

 
 

 

 

6/ L'UNSA Ferroviaire demande si la direction pense équiper les véhicules de l’EIVBG de la 

vignette CRIT AIR obligatoire sur Lyon, Paris, etc… ? Que se passera t-il si les agents étaient 

verbalisés au cas où le véhicule n’a pas de vignette ? Qui payera l’amende ? 

 
Réponse officielle : 
L’apposition de la vignette n’est pas obligatoire actuellement, c’est la violation des restrictions d’une zone à 

circulation restreinte (ZCR) qui peuvent l’être ainsi que le stationnement d’un véhicule non autorisé dans cette 

zone (68 euros). 

 

Site LES LAUMES : 

 

 

7/ Concernant la formation au poste de travail des nouveaux embauchés, l'UNSA Ferroviaire 

alerte la Direction par rapport à la formation pas toujours aboutie de certains agents, ce qui se 

répercute sur le travail en équipe. 

De plus, il est regrettable de constater qu'un agent (ayant peu d'expérience) nouvellement formé 

sur un produit ou sur un poste se voit à son tour formateur. 

 

Réponse officielle : 
Sur le principe, c’est le DPX qui fournit les heures de formation au poste de travail et qui évalue son agent pour 

ajuster si besoin les heures de formation. 

Dans la situation où le nouvel embauché devient formateur à son tour, les DPx sont responsables de leur GPEC 

et il est donc possible que certains “jeunes agents“ soient évalués favorablement à la formation de certaines 

tâches. 

 

 
 

 

 

 

 

8/ L'UNSA Ferroviaire constate que la restitution de CODIR n'est pas systématiquement réalisée 

dans chaque secteur. Que compte faire la Direction pour palier à cette constatation récurrente ? 

 
Réponse officielle : 
La restitution de CODIR n’a pas de caractère obligatoire au sein de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

Les délégués UNSA Ferroviaire s'inquiètent de la situation actuelle et à venir du secteur Confection. 

Nous souhaitons que la Direction étudie toutes les propositions (maquettes pour UF Nanterre et 

autres …) afin de pérenniser le secteur. 

C'est sur la proposition du DU, que certains jeunes embauchés peuvent être « formateurs » à leur 

tour car ce dernier les juge apte à le faire. La Direction rebouclera avec le DU pour la libération 

(contrôle final avant expédition) des produits pour le secteur verrous.  

Ce constat se ressent dans d'autres secteurs.  

Selon le Directeur, les responsables sont libres de restituer ou non les informations CODIR.  

Seuls les points « 5 minutes » sont obligatoires. 



9/ L'UNSA Ferroviaire s'inquiète de l'avenir de certains postes tranverses. La Direction peut-elle 

nous confirmer que l'agent de maîtrise du BO ainsi que l'agent du service informatique seront 

bien remplacés ? Les délégués UNSA Ferroviaire demandent le maintien des postes de qualif D et 

E au sein du pôle technique. 

 

Réponse officielle : 
L’arrivée de la GPAO a nécessité de mettre en place des ressources importantes pour définiret maîtriser le 

processus d’approvisionnement ainsi que les paramétrages des données techniques associées. Ce travail a été 

fait, l’organisation et les outils ont été affinés pour être plus efficaces. A priori ce poste ne sera pas remplacé. 

 

10/ Suite à la demande de mutation de l'agent du service informatique, l'UNSA Ferroviaire 

souhaite connaître la réorganisation à venir de ce service? 

 

Réponse officielle : 
La demande de mutation de l’agent SI est prise en compte depuis l’automne 2016. Il a été convenu d’un accord 

de mutation avec l’agent après un temps de recouvrement avec son remplaçant potentiel. A ce jour, 

l’établissement preneur ne valide pas encore son besoin. Sans cette validation, aucune démarche de recherche 

de remplaçant ne peut être initiée. Parallèlement et indépendamment de cette demande de mutation, un groupe 

de travail, en concertation avec les techniciens informatiques, est en cours pour réorganiser les missions des 

acteurs informatiques afin de répondre plus efficacement aux besoins opérationnelles, de disponibilité réseau et 

matériel, et de développement d’outils informatiques. Un flash com sera diffusé lorsque le cadrage sera réalisé. 

 

11/ Les travaux sur la ligne Dijon/Paris impactant les nouveaux horaires entrainent des difficultés 

pour les agents venant en train. L'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir si la Direction envisage de 

faciliter ces trajets domicile/EIV Bourgogne en permettant un aménagement d'horaires pour ces 

agents. 

 

Réponse officielle : 
Aucun aménagement d’horaire n’est prévu par la Direction pendant les travaux. 
 
12/ L'UNSA Ferroviaire demande quels sont les critères retenus pour le recrutement au secteur 

relais ? La Direction n'a-t’elle pas la volonté d'embaucher principalement des contractuels ? Sur 

quelle annexe est prévu leur contrat ? 

 
Réponse officielle : 
L’ouverture de l’école est prévue le 20/02/2017. Cette date d’ouverture a été reculée de 2 semaines suite aux 

difficultés à recruter. Aucun BAC+ 2 n’été embauché pour les relais. 

 

 

 

 

 

 

 

13/ Suite au départ en retraite de l'agent gestionnaire documentaire, l'UNSA Ferroviaire 

souhaiterait savoir si l'agent sera remplacé et si le poste sera maintenu dans le même secteur. 

 

Réponse officielle : 
Oui le poste de GEDOC sera remplacé et maintenu dans le pole QSE. Une offre de poste est actuellement 

disponible dans Viseo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été réalisé 5 embauches pour l'école relais dont 2 contratuelles et 3 attachés ATTOPB. 

Le pôle RH avait expérimenté la recherche de BTS mais la Direction n'a pas retenu cette position. 

La mise en place de test pour le recrutement de l'école relais se justifie  par l'importance des 

investissements rélalisés pour cette école. 

 

 

 

Le poste GEDOC actuellement de qualification D, sera revalorié à E car le remplaçant aura une 

mission supplémentaire « GEDOC/ENVIRONNEMENT ». La RRH nous informe que les entretiens 

vont bientôt être réalisés. 

 

 

 



 

Site SAULON : 

 

14/ Suite à un manque d'effectif récurrent à l'UP4, l'UNSA Ferroviaire se félicite des embauches 

supplémentaires prévues en ce début d'année. Nous souhaitons que la Direction fasse le 

maximum pour récupérer de la charge de travail pour l'atelier 1. Que compte faire la Direction 

pour résoudre les retards de livraison de matières premières ? 

 

Réponse : 
Le Directeur envisage avec le DU de l'UP 4 de rééquilibrer la charge de Saulon avec celle de St Dizier. 

2 à 3 000 heures de charge supplémentaire sont annoncées pour 2017. Concernant le retard de livraison de 

matières première, le DET fera le point avec le DU. 
 
15/ L'UNSA Ferroviaire s'étonne que le contrat en CDD à l'atelier cuivre ne soit pas renouvelé 

alors que l'agent actuel a été formé sur différents postes et que cet agent a déjà fait ses preuves 

en 2014. Suite à la réunion fin 2016 sur l’accord Egalité et Mixité (Info RH 67), les délégués UNSA 

Ferroviaire demande à la Direction que tout soit mis en œuvre afin d'honorer ses engagements. 

L’UNSA Ferroviaire souhaite que l’agent puisse obtenir une formation lui permettant d’obtenir les 

capacités nécessaires requises pour maitriser d’avantage de poste de travail. 

 
Réponse officielle : 
L’établissement a besoin d’agent ayant une formation de type bac pro MEI / CAP en usinage , l’établissement 

s’engage à former sur nos spécificités produits. 

 

 

 

 

 
 

 

16/ L'UNSA Ferroviaire demande quand et comment les agents des pôles GEF et RH seront 

répartis suite aux travaux réalisés au pôle GEF de Saulon ? 

 

Réponse officielle : 
Les travaux réalisés n’étant pas conformes aux attentes des pôles, un nouveau devis est en cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vos Délégués UNSA Ferroviaire : 
Philippe HUDELEY 
Mireille MENNEVEUX 
Baptiste OLIVIER : Représentant Syndical 
 

La Direction reconnaît l'échec de ce projet de réaménagement. Les Délégués UNSA Ferroviaire 

déplore le manque de concertation et le gaspillage financier. 

 

 

 

Les Délégués UNSA Ferroviaire ont demandé à la Direction de bien vouloir examiner la situation du 

CDD de l'atelier cuivre et de prévoir la possibilité d'une formation qui permettrait à cet agent 

volontaire d'avoir une chance de faire valoir ses capacités. 

 

 

 



 
 


