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Déclaration UNSA Ferroviaire 

 

Monsieur le Président, 
 

Comme nous l’avons indiqué en début de mandature, il n’est pas l’usage pour l’UNSA Ferroviaire, dans cette instan-

ce, de faire une déclaration liminaire  …  sauf si un sujet la rend nécessaire. 

 

Et ce sujet est aujourd’hui le fonctionnement de cette instance. 

 

Depuis plusieurs mois, l’Entreprise que vous représentez ici  « joue » avec les Elus UNSA Ferroviaire, et pas que, en 

refusant de répondre aux questions posées par les Représentants du Personnel en la renvoyant à une autre instance 

qui recevra la même réponse ou  en y répondant de manière plus que synthétique. Elle refuse également d’acter dans 

le Registre officiel les désaccords que nous avons exprimés 

 

Ce comportement de l’Entreprise vous a conduit à provoquer une rencontre informelle avec les Directeurs d’Etablis-

sement le 9 janvier dernier afin de trouver le moyen de mieux faire fonctionner l’instance. Nous avons choisi de ré-

pondre favorablement à votre invitation et avons pu exposer notre vision.  Mais cette rencontre n’aura eu comme seul 

effet bénéfique que de mettre en lumière les difficultés que vous rencontrez avec certains d’entre eux pour obtenir les 

réponses sans langue de bois aux questions légitimes portées par les Délégués du Personnel. 

 

Ainsi,  par exemples, nous notons que, sur le sujet sensible du Forfait-jour qui fait l’actualité du moment (questions 

12 à 17) pour lequel nous sommes fortement sollicités par les Cadres qui se sentent «désorientés » face aux propos 

qu’ils entendent sur leur poste de travail  ou sur la question 32, pour laquelle vos services nous ont sollicité hier et 

pour laquelle nous avons tenu notre engagement, le projet de réponses dont nous allons débattre dans quelques minu-

tes vient conforter ce constat. 

 

 Nous vous le rappelons à nouveau : la délégation UNSA Ferroviaire ne siège pas ici avec le but non avoué d’embê-

ter l’Entreprise, ou vous-même, mais pour porter les doléances des cadres de Bourgogne Franche-Comté. 

 

Nous ne quitterons pas la séance car c’est pour représenter les cadres qui nous ont donné mandat que nous siégeons. 

 

Aussi, Monsieur le Président, je vous informe que je vais saisir la DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté dès le 

début de la semaine prochaine afin de clarifier le Droit, ce qui peut et doit être fait dans cette instance, de votre côté 

comme du nôtre. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

Aujourd’hui, et depuis bien longtemps, les encadrants de l’ex-Titre III de l’ex RH077       

travaillent pour la plupart bien au-delà de la durée réglementaire du travail, parfois plus 

de 50 H par semaine en moyenne, avec une charge de travail et un traitement de mails qui 

engagent chaque jour LEUR responsabilité, notamment en matière de sécurité. 

Pour l’UNSA Ferroviaire, le forfait-jours aurait dû être l’occasion  pour l’Entreprise de s’interro-

ger sur les charges de travail et sur les effectifs insuffisants au regard de l’augmentation des tâches 

demandées, de l’allongement des parcours professionnels. Le Forfait-jours aurait dû être un levier 

de transformation de la culture de l’Entreprise et aurait pû garantir aux salariés de la souplesse en 

renforçant leur qualité de vie au travail. 
 

Contrairement à ce qu’elle clame, fin décembre, l’Entreprise a décidé unilatéralement de passer en 

force sans accord négocié. 
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Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives en pleine connaissance de leur périmètre, les Dé-
légués 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 : 
- un poste de chargé de concertation, relations institutionnelles non couvert à la DT, 
- un poste d’ingénieur électronique non couvert à l’EIV, 
- trois postes (Assistant Ouvrage d’Art en Pôle, Assistant programmation et travaux CDT,           

Responsable Emergence SES) non couverts à l’Infrapôle. 
 

 
Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives en pleine connaissance de leur périmètre, les   
Délégués du Personnel UNSA  Ferroviaire demandent la liste des Cadres sans poste, par Etablisse-
ment, à ce jour ? 
  
Réponse officielle :     Il y a un cadre sans poste à la DT BFC.  
                                   Des possibilités de reclassement sont actuellement en cours. 

 
 

Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives en pleine connaissance de leur périmètre, les Dé-
légués du Personnel UNSA Ferroviaire demandent la liste nominative des départs en retraite      
prévisibles à ce jour. 

 

Réponse officielle :   Un tableau avec des informations quantitatives sur les départs à la retraite 
est remis en séance aux élus DP. 

 
 
Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives en pleine connaissance de leur périmètre, 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 en pleine connaissance de leur périmètre, 
les Délégués du Personnel UNSA  Ferroviaire demandent sous forme de tableau et de fichier les 
mouvements de personnel cadre (entrant et sortant, adresse professionnelle, poste tenu,…) sur chacun des péri-
mètres : 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 :     La réponse à cette question est communiquée en séance sous forme de 

tableaux aux élus DP. 
 

 

Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives en pleine connaissance de leur périmètre, les  
Délégués du Personnel UNSA  Ferroviaire demandent le nombre de cadres par établissement      
travaillant à  temps partiel. 

 

27 cadres travaillent à temps partiel : 
7 à la DT BFC (7 femmes), 
9 à l’EIC (1 femme et 8 hommes) 
3 à l’Infralog (1 femme et 2 hommes), 
8 à l’Infrapôle (7 femmes et 1 homme). 

A la lecture de la réponse officielle, on pourrait croire qu’une liste nominative a été fournie .  
Que nenni ! 

C’est ce type de réponse, contraire à la Loi selon nous, qui a justifié le recours à l’analyse 
de l’Inspection du Travail. 
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Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives en pleine connaissance de leur périmètre, les   
Délégués du Personnel UNSA  Ferroviaire demandent les prévisions de vacance de postes par  
établissement. 
 
Réponse officielle :      
INFRALOG BFC :   le poste d’Assistant Convoi GI (QF) est actuellement sous Viséo. 
INFRAPOLE BFC : les postes suivants sont sous Viséo : Assistant Voie en Pôle (QF),               

Dirigeant de l’Unité Voie Chalon (QH). 
EIC : les postes suivants sont sous Viséo : Chef Circulation / Régulateur sous réserve de      vacance de 

poste (QF), coordonateur Régional Circulation (QF). 
EIV : les postes suivants sont sous Viséo : Ingénieur d’études électronique (QF), RQSE (QG),               

Responsable qualité (QF). 
DT BFC : un poste de responsable communication interne et externe (QG) est actuellement sous Viséo. 
 
 
Pour l’exercice de leurs missions et prérogatives en pleine connaissance de leur périmètre, les 
Délégués du Personnel UNSA  Ferroviaire demandent un point sur les recrutements réalisés de-
puis la dernière DP. 

 
Réponse officielle :     Depuis la dernière DP, il y eu 2 recrutements : 

- A l’Infralog BFC : recrutement d’un Attaché Cadre le 23 janvier 2017 au Pôle RH, 

 A l’EIV : recrutement d’un Attaché Cadre le 02 janvier 2017 au Directorat. 

 

 

suite de la question 16 de la séance du 9 décembre 2016 :  le référentiel-cadre relatif à la mise en 
place du Forfait en jours a été mis en place unilatéralement par l’Entreprise. Dans son article 1, il 
définit « l’autonomie ». Le dernier paragraphe de l’article 3 est interprétable. Tous les Membres de la  
délégation UNSA Ferroviaire ne siégeant pas en CHSCT, ils demandent que leur soit communi-
quée, par établissement et par unité, la liste des postes éligibles au Forfait-jour à la première 
séance plénière qui suivra leur présentation dans ces Instances. 
 
Réponse officielle :  
   

DT BFC : En l’absence d’accord d’entreprise sur un dispositif de forfait-jour, celle-ci s’appuyant 
sur les dispositions de l’accord collectif de branche du 31 mai 2016, a rédigé un référentiel    
intitulé « Référentiel-cadre relatif à la mise en place du forfait en jours » en décembre 2016.      
Il ne constitue pas un référentiel technique d'application du forfait jour mais un socle-cadre    
permettant de lister les grandes règles applicables au sein du GPF en l'absence d'accord d'entreprise. 
Un kit de déploiement est en cours d'élaboration. Il permettra de répondre notamment aux questions re-
latives au temps partiel, à l'éligibilité, au suivi de la charge de travail etc. 

A ce jour, aucun salarié du périmètre de la DP n'est soumis au forfait-jour. 
Une réflexion sera lancée au cours du premier semestre afin de déterminer les postes éligibles à ce dis-
positif. L'objectif est une mise en œuvre au second semestre. 
 

EIC/EIV/Infrapôle/Infralog : Les négociations sur le forfait jour sont toujours en cours et les     
modalités d’application ne sont pas encore connues. De ce fait, il est trop tôt pour communiquer 
sur les listes des postes éligibles.  
 

Informations  RH 

Prenons le  temps d’analyser la réponse officielle. 
Elle illustre la fracture qui existe au sein de SNCF Réseau sur la conception d’un dialogue 

social du 21ème siècle ; d’un côté, les « nouveaux venus » qui ont déjà intégrés la nécessité 
d’un renouveau des relations sociales, de l’autre, la « vieille garde » qui reste accrochée                  
(ou ficelée ? ) au passé.. 
Quand  oseront-t’ils insister auprès de leurs hierarchies pour leur faire comprendre que les Cadres 
du 21ème siècle ne sont plus dupes des discours que l’Entreprise leur distille quotidiennement ?
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le référentiel-cadre relatif à la mise en place du Forfait en jours a été mis en place unilatéralement 
par l’Entreprise. Dans son article 3, il indique que la liste des postes éligibles « sont déterminés par 
le directeur d’établissement (ou assimilé) ». La délégation UNSA Ferroviaire demande ce que      
recouvre le terme « ou assimilé » ? 
 

Réponse officielle :     Les négociations sont toujours en cours, mais dans l’état actuel du 
texte de référence « le référentiel cadre relatif à la mise en place du forfait en jours », c’est 
le DET qui  établira la liste des postes éligibles.  
 

Dans l’éventualité où la réponse à la question 3 engagerait la responsabilité des managers sous les 
ordres des DET, ces derniers ont-ils été informés, et sont-ils pleinement conscients, de 
leur responsabilité dans la présentation du dispositif ? 
 

Réponse officielle :   A ce jour et dans l’attente de la parution de référentiels techniques, la              
question est prématurée. 

 

L’article 16 du référentiel-cadre prévoit la réalisation « d’entretien annuel spécifique consacré à 
l’organisation » du travail des cadres concernés par le dispositif, distinct des EIA. La délégation 
UNSA Ferroviaire demande la date butoir qu’a fixée chacun des DET pour la réalisation de ces           
entretiens en 2017. 
 

Réponse officielle :   Le référentiel cadre doit encore être complété de référentiels techniques   
permettant la mise en œuvre du forfait en jours. Dans l’attente de la parution 
des référentiels techniques, aucune date butoir n’a à ce jour été fixée. 

 

Afin de permettre aux Représentants du Personnel d’assurer leur mission d’accompagnement et 
de veille dans ce changement majeur des conditions de travail des Cadres, la délégation UNSA  
Ferroviaire souhaite une présentation des informations dont  disposeront l’ensemble des Cadres 
sur le sujet du Forfait-Jour lors de cet entretien ?  Si cette information varie selon les Etablisse-
ments et Direction, cette demande est adressée à chacun des Etablissements. 
 

Réponse officielle :   Cette demande est prématurée, les négociations sur le forfait jour sont      
toujours en cours et les établissements attendent une communication nationale. 

 

Quel est le régime de travail applicable aux agents ex Titre III depuis le 12 décembre ? 
 

Réponse officielle :   La mise en œuvre du cadre social d’entreprise issu du 14 juin 2016 est intervenue le 
12 décembre 2016. Les négociations engagées sur la mise en place du forfait jour n’ayant pas pu aboutir à 
la conclusion d’un accord d’entreprise, l’entreprise a élaboré un référentiel Cadre du forfait en jours au sein 
du GPF. Les discussions avec les organisations syndicales se poursuivent au niveau central en vue de 
parvenir à un accord. 
Afin de ne pas bouleverser excessivement l’organisation du travail des salariés concernés, il a été décidé 

de maintenir, à titre transitoire et dans l’attente de la mise en place progressive du forfait jour à l’issue des 

consultations obligatoires nécessaires, leur régime de travail actuel. 

 

 

Derrière ces 2 questions se pose, dans cette période de flou entretenu et de campagne d’EIA, le pro-
blème réel de « qui exerce la responsabilité légale derrière le classement à l’éligibilité d’un 
Cadre au forfait-jours ».  Rendre un poste éligible au forfait-jours  entraine de fait que ce-
lui qui a prononcé ce choix doit avoir mesurer, et suivre en « temps réel », la charge de 
travail du cadre concerné afin de savoir si celle-ci est compatible avec le    respect de la 
Loi. Ce point que l’Entreprise n’a pas réellement appréhendé malgré les alertes de l’UNSA 
Ferroviaire depuis plusieurs mois ! 

Managers, soyez conscients de votre responsabilité au moment d’imposer un forfait-jours à un de 
vos collaborateurs  (si vous aviez l’intention de le faire). 

Le référentiel-cadre a été mis en place unilatéralement par l’Entreprise. 
 Comment peut-on répondre à cette question qu’elle est « prématurée » ?  

Le référentiel-cadre a été mis en place unilatéralement par l’Entreprise. 
 Alors que le dispositif devrait être opérationnel depuis la mi-décembre 2016,  comment 
peut-on répondre à cette question qu’elle est « prématurée » ?  



P A G E   5  Informations RH 

Questions relatives à certains Etablissements 

L’enquête ALLURE est l’un des critères de calcul d’un éventuel intéressement financier des Cadres. 
La délégation UNSA Ferroviaire demande, par établissement, le taux de participation des Cadres à 
cette enquête. L’Entreprise souhaite – t’elle communiquer avec les Délégués du Personnel sur les 
résultats de celle-ci sur leur périmètre de compétence ? 
 
Réponse officielle :   Bien que l’enquête Allure soit de la compétence du CHSCT, un échange a 

eu lieu en séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT 
Un certain nombre de cadres sont soumis à tableau de service depuis le début d’année. De 
quelles informations disposent-ils pour appréhender ce nouveau régime de Travail ? 
 

Réponse officielle :   Le nouveau tableau de service et la note d’information associée sont affichés 
sur le tableau d’affichage obligatoire. Pour toute question, les salariés     
peuvent se  rapprocher du Pôle RH de la DT. Le Pôle RH a par ailleurs         proposé 
d’intervenir dans chaque Pôle lors des réunions de service. 

 
 
 
 
 
 
OPTION  STATUT : la délégation UNSA Ferroviaire souhaite savoir sous quel délai les personnels 
concernés recevront leur projet d’avenant ? 
 

Réponse officielle : Les premiers avenants ont été adressés aux agents cette semaine, les autres          
devraient suivre prochainement. 

 

EIV 
 

La date limite de réponse à l’offre de poste RQSE publiée sous VISEO était fixée au 31-1-2017. 
Qu’envisage l’Etablissement pour répondre à la charge de travail dans l’éventualité d’absence de 
remplaçant ?  
 

Réponse officielle : Le RQSE ne pourra partir que lorsque son remplaçant sera déterminé,.                   
                                Le processus de recrutement se poursuit. 
 

 

Le poste RQ/CLE, actuellement positionné sur la qualification E, devrait évoluer vers une nouvelle 
répartition des missions sur 2 postes, dont 1 pressenti sur la qualification F. L’UNSA Ferroviaire se 
félicite sur ce retour en arrière. Toutefois, sa délégation souhaite connaitre les raisons objectives 
de cette requalification et les résultats du pesage du poste. 
 

Réponse officielle : Un des objectifs majeurs de l’EIV est de mettre un focus fort sur la qualité des produits 
en sortie de production pour les 2 sites et de rendre plus robuste tout le processus          
d’analyse des défauts internes. De plus, le chantier de transfert de l’activité contrôle 
relais au sein de l’équipe de production nécessite un accompagnement ainsi que la 
mise en œuvre des audits et de contrôle. 
Ce poste demande un plus grand niveau d’autonomie et de responsabilité. 

Mais rien d’écrit !  
Pourtant, un certain nombre de cadres souhaitent être informés des résultats de cette en-
quête qui rend « mal à l’aise » l’Entreprise.  
Le CCGF a, de son côté , fait réaliser une enquête sur le temps de travail des Cadres qui 
met en lumière ce que l’Entreprise ne veut afficher en détail. 

 

Nous espérons que les chefs de Pôles auront relayé auprès de leurs agents cette            
dernière information.   Merci au Pôle RH de la DT pour leur offre de service. 
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INFRAPOLE 

UP Voie de Besançon : que compte faire l’entreprise pour combler le poste d’assistant programma-
tion et celui d’assistant travaux vacant depuis plusieurs mois maintenant ? Par qui sont assurées 
les charges de travail correspondantes depuis ? 
 

Réponse officielle :   Pour le poste d’Assistant Programmation, celui-ci devrait être couvert par la 
mise en place d’un Attaché Cadre en fin de formation. 
Pour le poste d’Assistant Travaux, une offre de poste est en cours et une 
candidature est à l’étude. En attendant, le Pôle Production a repris à son 
compte un certain nombre de tournées et visites. 

 

 

 

Afin de pouvoir aller à la rencontre des Cadres concernés dans le cadre de leurs missions, les dé-
légués du Personnels Cadres UNSA Ferroviaire aimeraient connaitre la liste des Responsables de 
Lots Travaux affectés aux divers chantiers 2017 ainsi que leurs localisation prévisibles. 
 
Réponse officielle :   La liste des responsables avec leur localisation est fournie sous forme  

de tableau. 
 
 
 
Y a-t-il eu des chantiers annulés ou reportés par manque de MOE Tx ou de SNCF E?   Si oui,        
lesquels et pourquoi ? 
 

Réponse officielle :   Les chantiers annulés par manque de MOE Tx sont :  
- Le chantier du tunnel de Fontaine les Luxeuil, 
- La tranchée amont du tunnel de Laissey, 
- la tranchée de Grange Ravey 2, 
- la tranchée rocheuse de Bois La Ville. 

 

 

 

Pôle PRODUCTION – Groupe VOIE : le poste d’AOAP Saône et Loire est vacant depuis plusieurs 
semaines. La délégation UNSA Ferroviaire souhaite savoir si, et dans quel délai, ce poste              
technique sera comblé ? 
 

Réponse officielle :   Une offre de poste est en cours et une candidature externe est à l’étude. 
 

 

 

Suite de la question 34 de la séance du 9 décembre 2016 :  La délégation UNSA Ferroviaire            
souhaite connaitre comment l’Etablissement s’assure que les Formateurs pour la manœuvre des 
aiguilles à pied d’œuvre ont bien les connaissances des particularités locales de leur périmètre 
d’intervention telle que le prévoit la réglementation ? 
 

Réponse officielle :   Avant chaque formation, les formateurs étudient la CLO (ou la CLE) du 
site concerné. La connaissance de ces documents permet de s’assurer 
que les formateurs maîtrisent bien les particularités locales de leur              
périmètre d’intervention. 
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L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
 

Prochaine DP Cadres Réseau  le 14 avril 2017. 
Une question à poser :  faites-le avant le 29 mars 

 

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 ! 

EIC : ou l’art de « botter en touche » ! 
 

Ce n’est pas la légitimité des objectifs dans un EIA qui est ciblé par cette question, .  
Ce dont il est question, c’est  qu’un référentiel mis en place unilatéralement par une  
Activité ait des répercutions sur un objectif fixé dans l’EIA de Cadres d’autres Activités, 
et par la même sur leur GIR éventuelle.  

 Et ça, l’EIC l’avait bien vu ! 

EIC - INFRAPOLE 
 
 
l’OP3027 a évolué en fin d’année 2016. Elle rend désormais responsable le mainteneur des re-
tards dus au temps nécessaires aux Agents Circulation pour lever les protections    (cas n°4 en 
p34) lors des restitutions de travaux. Les agents mainteneur n’ayant plus la main sur leur objec-
tif » Régularité », la délégation UNSA Ferroviaire demande qu’ils ne soient plus fixés dans les 
EIA 2017 compte-tenu qu’ils ne peuvent les maitriser ? 
 
Réponse officielle :    
 
EIC               : la question ne porte pas sur l’EIC mais sur l’EIA des mainteneurs. 
 
 
INFRAPOLE : l’évolution de l’OP3027 a été menée sans consulter M&T ; le cas n°4 figurant en 

page 34 de l’OP est critiquable notamment en ce qui concerne l’imputation de 

retard au mainteneur lorsque les travaux sont rendus à l’heure prévue par l’AC 

sur l’accord de la DFV. Il n’en reste pas moins que les travaux de maintenance et de ré-

génération doivent être assurés, sans conséquence sur la circulation des trains.     A ce 


