
 

 

DECLARATION UNSA Ferroviaire 

Du 03 Février 2017 
 

 

 

Monsieur Le Directeur, 
 

Bien que la période des vœux soit passée, les Délégués UNSA Ferroviaire vous 

présentent, ainsi qu'à vos collaborateurs, et à l’ensemble des agents de l’établissement 

leurs meilleurs vœux pour 2017. 

 

Les représentants UNSA Ferroviaire souhaitent rendre hommage à notre collègue de 

Saulon décédée et nous vous proposerons de faire une minute de silence à la fin de 

notre déclaration. 

 

L’UNSA Ferroviaire se félicite de la récente nomination de Madame Catherine POULEAU 

comme Déléguée Suppléante Cadre au sein de l’EIV BOURGOGNE. 

 

Les délégués UNSA Ferroviaire se sont mobilisés pour l'attribution des tickets 

restaurant et approuvent leur mise en place pour les agents du site des Laumes. Nous 

avons démarché les 2 principaux magasins de Venarey Les Laumes, à savoir ATAC et 

SUPER U, pour que les agents puissent en bénéficier et ainsi améliorer leur pouvoir 

d’achat. 

 

Nous souhaitons que cette nouvelle année apporte à l'EIV BOURGOGNE des charges de 

travail en hausse sur les 2 sites, ainsi que des embauches au statut du cadre 

permanent nécessaires pour palier celles-ci mais aussi au bon fonctionnement de tous 

les services transverses et tout particulièrement au pôle RH, à la cellule Achats et au 

magasin général. 

 

Nous souhaitons que le dialogue social soit maintenu dans de bonnes conditions et 

qu'il soit productif pour l'ensemble des agents de l'établissement. Nous espérons que 

le CODIR soit en phase pour préparer les prochaines notations et que ce dernier prenne 

en compte que les agents, aussi bien hommes que femmes, aient une reconnaissance à 

leur juste valeur. 

 

 

L’UNSA Ferroviaire demande A STOPPER la voie de déqualification des postes que 



prend l’EIV BOURGOGNE. Aussi, nous constatons que la politique que vous mettez en 

place dans l'établissement démotive les agents qui a pour conséquence de donner une 

image dégradée de notre EIV  à nos clients. 
 

Lors de la cérémonie des vœux, aussi bien aux Laumes qu'à Saulon, les délégués UNSA 

Ferroviaire déplorent que les objectifs des 2 sites n’aient pas été communiqués à 

l'ensemble des agents. 

Nous vous rappelons que l'EIV BOURGOGNE est étendu sur 2 sites et que vous êtes 

Directeur de cet établissement ; il aurait été appréciable d'avoir une présentation 

globale des objectifs 2017 de l'EIV BOURGOGNE. 
 

Concernant le bilan 2016 du site des Laumes, vous n'avez émis aucun regret 

concernant la forte baisse d'activité du secteur Mobilier Technique qui fut durant des 

décennies, l'emblème de reconnaissance des Ateliers des Laumes partout en France. 

Cela a eu pour conséquence le départ de plusieurs agents. Qui s'est préoccupé du 

risque psychologique et du mal être de ces agents ? 

 

 

Pour 2017, sur le site des Laumes, seul le secteur des Relais  semble trouver grâce à 

vos yeux. Les délégués UNSA Ferroviaire se félicitent de l'ouverture de l'école mais 

nous vous mettons en garde une nouvelle fois sur l'importance du contrôle final. En 

effet, ce contrôle doit être réalisé dans une entité « QUALITE » indépendante du 

secteur relais. 

Par ailleurs, vous n’avez accordé aucun mot d'encouragement envers les autres 

métiers ? Que signifie ce silence de votre part ? Qu'en est-il du devenir de ceux-ci ? 

 

Concernant la réunion pour l’étude des flux sur le site des Laumes, nous pensons qu’il 

aurait été judicieux d’y associer des agents exécution ainsi que les représentants du 

CHSCT du site. 
 

En conclusion, Mr Le Directeur, nous souhaitons, malgré toutes nos divergences 

d'opinion, que notre collaboration soit efficace et soit mise au profit de tous les agents 

de l'EIV BOURGOGNE. 
 

Comme annoncé en début de cette déclaration, nous vous remercions de bien vouloir 

effectuer une minute de Silence en hommage à notre collègue Mme BRIGITTE 

DESGRANGES. 

 


