
  
 
 
 
 
 
 

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

d'embauches prévues par la Direction. Les embauches pour 2016 sont-elles toutes finalisées ? 

La Direction a-t-elle déjà établi un prévisionnel pour 2017 ? 

 

Réponse officielle : 
Annexe : Embauches 2016   

 

 

 
 

 

 
 
 
2/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction de communiquer systématiquement à chaque DP le 

Cadre d'Organisation par grade des collèges Exécution et Maîtrise de l'EIV Bourgogne. 

Sur quelles qualifications sont prévues le remplacement des 10 départs en retraite recensés pour 

Novembre et Décembre 2016. 

 

Réponse officielle : 
Le CO sera fourni en début d'année 2017. 

 

 

 
 
 
 

 

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

départs en retraite depuis la dernière DP. 

 
Réponse officielle : 
Annexe CPA et retraites 

 

 
 

 

 

4/ L'UNSA Ferroviaire se préoccupe de savoir si l'ensemble des agents en CDD auront la 

possibilité d’être embauchés en CDI à l'issue de leur contrat. 

 
Réponse officielle : 
Les dossiers des agents en CDD et intérims sont regardés de manière prioritaire sous réserve qu'ils donnent 

satisfaction sur les plans techniques et savoir être. 

EIV BOURGOGNE 

 
 

Compte-rendu de la réunion  
Des Délégués du Personnel 

Exécution – Maîtrise   
Du 15 Décembre 2016 

 

 

 

A ce jour, 24 embauches ont été réalisées en 2016 pour 24 agents partis en retraite. 

L'UNSA Ferroviaire déplore, d'une part que les 9 mutations sortantes n'aient pas été compensées et 

d'autre part, que la MLA annoncée à 395 en début d'année 2016 ait chuté à 388 fin décembre.  

 Pour 2017, la Direction envisage un minimum de 12 embauches dont 4 agents pour  

 l'ouverture de l'école relais. 

Pour 2017, la Direction ne reviendra pas sur la notation 2016 mais uniquement sur les 3 

qualifications minimum manquantes comme annoncé lors de la NAC. 

La RRH s'engage à modifier le tableau des départs en retraite afin de mettre en parallèle la 

qualification redistribuée ou non pour chaque agent partant. 

Depuis la dernière DP, 5 départs en retraite et 2 CPA ont été actés par le pôle RH 

Une nouvelle demande de départ au magasin général est à l'étude. 



5/ L'UNSA Ferroviaire demande qu'une permanence de l'agence  Paie & Famille et de la CPR soit 

organisée une fois tous les trimestres au sein de notre EIV, afin que les futurs retraités puissent 

organiser leur départ dans de bonnes conditions ? 

 
Réponse officielle : 
La délégation peut demander aux services concernés s’ils sont prêts à se déplacer sur le site pour faire une 

permanence. 
 

 

 
 

 

 

Site LES LAUMES : 

 

6/ L'UNSA Ferroviaire est en attente des décisions prises par la Direction suite à ses propositions 

défendues lors de la réunion  du 9 Novembre sur le RH046 pour l'exercice 2017. Qu'en est-il ? 

Quand les agents vont-ils pouvoir prendre connaissance des directives ? 

 

Réponse officielle : 
Les réponses ont été apportées par la RRH en CHSCT du 06/12/2016. 

 

 
 

 

 

 

 

7/ Il a été annoncé que le secteur mobilier technique avait une charge de travail en forte 

diminution, avec un avenir très incertain. Or, il semblerait qu'il y ait une reprise de l'activité pour 

2017. L'UNSA Ferroviaire s’inquiète de savoir comment l'équipe restante, à savoir 2 agents à 

temps complet et un agent à temps partiel, va-t-elle pouvoir absorber la charge de travail à venir. 

 
Réponse : 
Selon le dirigeant de l'UP1, les quelques chantiers prévus ne nécessite pas d'agents supplémentaires pour 

assurer la charge 2017. Suite aux inquiétudes des agents du service, le DET rebouclera avec le DU pour  

déterminer si la charge est lissable ou pas.  

 

 

 

 

8/ Il est demandé à l'équipe Verrous un contrôle systématique des pièces provenant de l'IP dites 

sensibles (de sécurité). Qui assume la responsabilité de la conformité des pièces reçues ? Que se 

passe-t-il si un opérateur refuse de valider cette conformité ? L'UNSA Ferroviaire demande si il 

est toujours nécessaire de vérifier ces pièces et demande si le respect des délais est prioritaire 

sur la sécurité ferroviaire ? 

 

Réponse officielle : 
La responsabilité de la conformité des pièces détachées incombe au fabricant/fournisseur. 

Si un opérateur refuse de faire ce contrôle à la demande de sa hiérarchie, c’est assimilable à un refus 

d’obtempérer. 

Suite à contrôle d’entrée, si l’opérateur trouve la pièce conforme il le signale et la pièce est disponible pour le 

stock/la production, s’il la trouve non-conforme il le signale et la non-conformité est gérée par le service 

approvisionnement. 

L’intérêt du contrôle des pièces à réception réside dans le fait d’anticiper le constat de non-conformité et de 

minorer l’impact sur l’organisation de la production. 

Aucun délai n’est à prioriser sur la sécurité ferroviaire. Le responsable des agents de l’équipe Verrous est le 

Dpx, il n’a jamais donné de directive autre. 

La RRH va prendre contact avec les responsables de l'Agence Paie et Famille de Dijon. 

Les délégués UNSA Ferroviaire vont faire la demande via l'Union Régionale UNSA Ferroviaire de 

Dijon. 

Au titre de 2017, la Direction nous informe : 

 2 RP seront calés  (ponts naturels)  : Vendredi 26 Mai et Lundi 14 Août  

Les 8 RP restants pourront être pris librement du lundi au vendredi. 

Pour une journée continue canicule la prise de service est autorisée jusqu'à 08h30. 

Le DET ne s’est pas caché que « OUI, il fera appel à la sous-traitance si besoin » car les budgets ne 

sont pas extensibles. 



9/ Le projet « École Relais », bien engagé, amène les délégués 

UNSA Ferroviaire à se poser différentes questions : 

Où sera implantée cette école ? 

Combien de formateurs comptera-t-elle ? Qui seront le ou les formateurs ? 

Quelle sera la date d'ouverture de l'école ? 

 

Réponse officielle : 
Le projet est en cours de construction. Un budget de 60 k€ est affecté pour acquisition d'outillage et équipement 

des locaux (Menuiserie actuelle). 

La formation commencera le 06/02/2017. Elle devrait être planifiée sur 02, 03, 04 et 06/2017 pour les modules 

théoriques. Pendant cette période, un effort de présence est demandé aux formateurs et aux agents en formation. 

Elle se poursuivra par une phase d'apprentissage en atelier sur le second semestre 2017 (05/2017 également) 

Les formateurs seront des agents de maîtrise du service Relais. Aucune revalorisation de poste n'est prévue dans 

le cadre de l'école Relais. 

Une seconde session de recrutement est prévue le 16/12/2016, pour le moment 2 candidats, des démarches sont 

entreprises pour sourcer des profils. 
 

10/ Il semblerait qu'il y ait des demandes ou souhaits de départ, de plus en plus nombreux, 

concernant les agents des pôles transverses de notre établissement. L'UNSA Ferroviaire s'étonne 

de ces mouvements de personnel à venir et souhaiterait connaître la position de la Direction à ce 

sujet. 

 
Réponse officielle : 
Les départs connus à ce jour sur les pôles transverses sont liés à des départs en retraite ou la concrétisation de 

projets professionnels. 
 
 
11/ L'UNSA Ferroviaire aimerait savoir si une réorganisation début 2017 est prévue au sein de 

notre établissement, liée au  mouvement de certains de nos responsables ? 

 
Réponse officielle : 
Pas de réorganisation prévue au sein de notre établissement. 

 

 

 

 

Site SAULON : 

 

12/ L'UNSA Ferroviaire aimerait savoir si l'agent en CDD à l'atelier cuivre sera embauché en CDI à 

la fin de son contrat ? 

 

Réponse officielle : 
Non ce n’est pas prévu. 

 
 
 
 
 
13/ L'UNSA Ferroviaire demande si d'ici la fin d'année, la Direction compte mettre en place tous 

les moyens humains afin de permettre à l’Atelier 1 de respecter ses délais de production ? 

 
Réponse officielle : 
La charge est gérée conjointement avec InfraLogistique en fonction des besoins réels des chantiers afin de 

piloter au plus près le niveau des stocks. InfraLogistique est satisfait du taux de service de m’atelier 1. Il n’est 

pas demandé à des agents de l’atelier 2 de travailler pour 2. L’adéquation charges/capacités est en cours de 

discussion dans le cadre du processus du budget 2017. 

La direction s'oriente plus sur des embauches avec des profils soudeur et mécanicien. L'agent 

actuellement en CDD à l'atelier 2 n'a pas cette formation de base. 

Le DET reconnaît la maladresse de cette annonce prématurée vis à vis des agents de l'UP2 



 

14/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction quelle est la charge de travail prévue à l'UP 4 pour 

2017 ? 

 

Réponse : 
La prévision pour 2017 est de 35 000 à 36 000 heures sur Saulon avec un budget annoncé de 40 000 heures. 
 
Vos Délégués UNSA Ferroviaire : 
Philippe HUDELEY 
Mireille MENNEVEUX 
Didier BIDAULT : Représentant Syndical 
 

 
 


