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FORFAIT—JOURS 
 

ATTENTION  A  LA  MISE  EN PLACE  ! 
 

Depuis plusieurs mois, nous n’avons eu de cesse de poser différentes questions dans cette instance de 

DP Cadres Réseau , en BFC comme dans d’autres Régions, pour attirer l’attention de l’Entreprise sur 

les répercussions qu’aura, en terme de charge de travail et d’un point de vue légal, la mise en œuvre 

de l’accord forfait-jours sur la vie d’un grand nombre d’agents. 

 

En signant un accord collectif sur le sujet, l’UNSA Ferroviaire entend permettre à ceux-ci     

d’être le mieux protégés possible dans le cadre de la mise en place d’un dispositif qui a été          

imposé à tous par la Loi. 

 

C’est pourquoi des notions ont été inscrites dans l’accord paraphé par l’UNSA Ferroviaire. 

 - le libre-choix de refuser la signature demandée. 

 - la garantie de « non sanction » en cas de refus. 

 - la mise en place d’un suivi du respect de l’accord signé entre le GPF et ses Personnels. 
 

Mais nous ne sommes pas dupes du fonctionnement de l’Entreprise et des velléités de       

certains Dirigeants à s’affranchir de l’engagement signé par Elle. 
 

C’est pour cela que l’UNSA Ferroviaire, alors même que l’encre des signatures est à peine sèche, 

vient d’être contrainte de demander au DRH du GPF la réunion rapide du premier comité de 

suivi tant ces dirigeants, qui n’ont visiblement rien compris à l’esprit de l’accord ou qui s’en mo-

quent éperdument, veulent « passer en force » le passage devant les Instances du Personnel qui sont 

les plus à même à veiller au respect de l’engagement pris par l’Entreprise envers ses salariés. 
 

Ces conséquences, quelles sont-elles ? 
 

Les agents concernés auront à signer une convention individuelle en forfait-jours qui aura valeur   

d’avenant à leur contrat de travail,  avec toutes les conséquences légales que cela implique. 

Nous les incitons fortement à ne pas prendre cette signature à la légère et à bien relire 

le document qui leur sera soumis. 
 

Le principe affiché par le GPF est basé sur la confiance entre l’agent et son manager.  Mais, comme 

nous l’avons déjà dit plus haut, nous ne sommes pas aveugles sur le  fonctionnement de certains        

managements. 
 

Nous recommandons également aux ¨Personnels qui se verront proposer cette convention à ne pas 

hésiter à utiliser les dispositifs d’alerte prévus en cas de surcharge de travail, au besoin en en infor-

mant vos Délégués UNSA Ferroviaire qui pourront vous épauler. 
 

Nous recommandons enfin à tous, agents en Forfait-Cadre ou à tableau de service, de suivre quoti-

diennement et honnêtement leurs horaires de prise et fin de service réelles dans un simple fichier Ex-

cel qui, un jour peut-être, pourra leur être éventuellement utile. Sans aller jusqu’à envisager une dé-

marche judiciaire ( quoique ) , ce type de fichier est très instructif pour mesurer, sur une carrière, les 

heures réellement passées bénévolement à son travail et non reconnues par l’Entreprise. 
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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 la liste des postes du Cadre d’Organisation 
non tenus à ce jour ? 
 

Réponse officielle : A ce jour, il y a : 
- 1 poste de directeur de projets adjoint non couvert à la DT, 
- 4 postes non couverts à l’EIV (RQSE, responsable logistique industrielle, responsable excellence         

opérationnelle, ingénieur études électroniques). 

 3 postes non couverts à l’Infrapôle (Assistant Ouvrage d’Art en Pôle, Assistant programmation et        
travaux basé à l’UP Besançon, Responsable Emergence). 

 
 

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                
Etablissement, à ce jour ?  
 

Réponse officielle : Sur le périmètre DP Cadres, 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  
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 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      
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 : 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 un point sur les recrutements réalisés      
depuis la dernière DP. 
 

Réponse officielle :  Depuis la dernière DP, il n’y a eu aucun recrutement.  

SYNTHESES GLOBALES DES POINTS CI-DESSUS 
 

4 cadres en CPA sur l’ensemble du périmètre 
22 cadres ayant faits valoir leur droit à la retraite avec certitude en 2017  
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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 le nombre de cadres par établissement tra-
vaillant à temps partiel. 
 

Réponse officielle : 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) 
 

 

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 : Les prévisions de vacances de postes sont les suivantes   
- INFRALOG BFC : des offres pour les postes suivants vont paraitre sous Viséo :                  

coordinateur méthode (QF), contrôleur de gestion (QF) et assistant spécialisé Telecom (QF). 
- INFRAPÔLE BFC : les postes suivants sont sous Viséo : conseiller sécurité infra au sein du 

Pôle QSE (QG), spécialiste S9 DCF (QG) 2 postes d’assistant voie en pôle (QF et QG) 
- EIC : les postes suivants sont sous Viséo : (coordinateur régional circulation (QF), chef circula-

tion / régulateur IHM 1,2 OU 3 (QF), DPX circulation zone diffuse (QF). 
- EIV : les postes suivants sont sous Viséo : responsable du pôle Excellence opérationnelle (QG), 

RQSE (QG), Responsable qualité (QF). 
 
 

La délégation UNSA Ferroviaire demande quels appuis sont prévus pour aider les DET lors de la 
mise en oeuvre du forfait-jours (outils, formation interne, …) ? 
 

Réponse officielle :  Les DET vont pouvoir s’appuyer sur le kit forfait jours élaboré par la 
Direction de la Cohésion & Ressources Humaines. Afin d’accompagner les établissements, 
la DRH prévoit d’adresser régulièrement des FAQ pour répondre aux questions les plus 
récurrentes.  
En règle générale, les lignes métiers prévoient d’apporter un appui technique. (M&T, Circulation, …) 

 

La délégation UNSA Ferroviaire demande comment les Directeurs d’Etablissement envisagent de 
renforcer la fonction RH de leur établissement qui sera chargée du suivi et de la mise en place 
administrative du forfait-jours (OTS, avenants au contrat,…). La Délégation UNSA Ferroviaire          
souligne de plus que cette charge de travail s’ajoute à celle liée au suivi des titres-restaurants 
récemment mis en place. 
 

Réponse officielle :   
- Pour l’EIC et la DT, il n’est pas envisagé à ce jour de renforcer le Pôle RH.  
- A l’EIV et à l’Infralog, une éventuelle modification d’organisation du Pôle RH sera étudiée 
en fonction de la charge de travail.  

Informations  FORFAITS-JOURS 

Cette question a été posée avant la parution de ce kit. 
Néanmoins, les DET restent responsables du déploiement de ce nouveau dispositif sur leur   
établissement et nous les invitons à avoir un esprit critique sur les instructions que leur      
donne leur ligne hiérarchique.   

Les Pôles RH  ( et plus généralement les Personnels RH de tous les EPIC ! ) vivent déjà des 
tensions régulièrement mises en avant par les Organisations Syndicales.  Ils font, et vont 
continuer de faire, les frais d’une politique de « réduction des frais de structure » à          
outrance.  Mais les charges nouvelles continuent à arriver  ! 
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Suite de la question 16 de la séance du 9 décembre 2016 et 12 du 10-2-2017:  l’accord relatif à la 
mise en place du Forfait en jours a été validé dernièrement et mis en place dans l’Entreprise.          
La délégation UNSA Ferroviaire demande le calendrier de déploiement, établissement par établis-
sement. A quelles dates les IRP seront-elles informées ? 
 
Réponse officielle :  Les modalités de consultation des IRP sont reprises à l’article 3 de l’accord collectif 
relatif à la mise en place du forfait en jours signé le 17 mars 2017 :  
« Le CHSCT compétent est consulté sur la mise en place du forfait en jour (principes de mise en œuvre et 
catégories de postes éligibles). La liste de poste éligible au forfait en jour est présenté au CHSCT concer-
né pour information » 
Les conventions individuelles de forfaits en jours conformément à l’article 17 de l’accord collectif relatif à la 
mise en place du forfait en jours, seront proposées pour les postes éligibles dans les 6 mois à compter de 
la date d’effet de l’accord. 
 

A ce stade, le calendrier de mise en œuvre du forfait jour n’est pas encore connu sur l’ensemble des éta-
blissements. Le travail sur les catégories de postes éligibles est en cours et par conséquent la liste des 
postes éligibles n’est pas définie. :  
- l’EIC a prévu de consulter en ICCHSCT le 11 mai 2017, 
- l’Infrapôle a prévu de consulter en ICCHSCT le 10 mai 2017, 
- pour la DT, il est prévu de consulter en ICCHSCT mais la date n’est pas déterminée,  
- l’EIV, la réflexion sur les modalités de consultation des IRP est en cours, 
- l’Infralog a prévu de consulter son CHSCT en mai 2017 mais la date reste à définir. 

La lecture de la réponse officielle à cette question est bien révélatrice de la volonté (ou 
plutôt l’absence de volonté !) de construire un dialogue social de qualité avec les                 
partenaires sociaux. Elle commence par un rappel de l’accord qui indique que « Le 
CHSCT compétent est consulté sur la mise en place du forfait en jour … » et se termine 
par la   réalité : un passage en force en Instance de Coordination des CHSCT. 
 

Certes, ce n’est une question de procédure que cette problématique.  
Mais elle traduit un état d’esprit que nous ne cesserons de dénoncer.  

Le refus du forfait-jours peut être perçu, pour un cadre, comme un vecteur de risque de ralen-
tissement de carrière. Si l’article 4 affirme que le refus du forfait-jour ne constitue ni faute ni 
motif de rupture du contrat, il n’exclue pas, a priori, ce risque. La délégation UNSA Ferroviaire 
demande comment les Directeurs d’Etablissement envisagent-ils la prévention de ce risque ? 
 
Réponse officielle : Les Directeurs d’établissements se conformeront à l’article 4 de l’accord qui indi-
que :  « Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait : 

- ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ; 
- n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ; 
- ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.» 

Les DET seront vigilants pour que le refus ou l’acceptation du forfait jours n’entre pas en ligne de 
compte dans le déroulement de carrière. Une communication pourra être effectuée auprès des            
managers. 

Dont acte ! 
Nous avons demandé en séance que la réponse officielle ci-dessus soit modifiée et que la 
communication en direction des managers sur ce sujet soit rendue obligatoire afin de les 
sensibiliser plus particulièrement sur ce point. 

Nous incitons à nouveau les  DET, garants du respect de l’accord sur leur établissement, à prendre 
toutes les dispositions qu’ils jugeront utiles pour qu’aucune discrimination ne voit le jour dans leurs 
équipes d’encadrement. 

Quelles mesures vont prendre les Directeurs d’Etablissement pour s’assurer du respect des 
obligations imposées par l’Accord sur  le Forfait-Jours ( durée maxi par jour, prise des repos obli-
gatoires, mesure de la charge de travail, … ) sur leur Etablissement ? 
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Réponse officielle :  Le forfait en jours est un dispositif conventionnel (accord collectif et convention indi-

viduelle) qui permet de tenir compte de l’autonomie du salarié dans l’organisation au quotidien de 
son activité tout en offrant des garanties quant au respect des repos et d’une durée raisonnable 
de travail, s’inscrivant dans le cadre des 35h, appréciée sur l’année et des durées maximales telles que 
rappelées par l’accord. 
La mise en place du forfait en jours implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux mis-
sions du poste tenu et une durée raisonnable de travail. Ce cadrage de la charge de travail doit faire l’objet 
d’un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien de prise de poste.  
Le cadrage de la charge de travail doit être effectué a priori et s’adapter au fil de l’année en fonction des 
évolutions et des aléas qui peuvent impacter la réalisation concrète des missions du poste. Le cadrage 
doit ainsi être le fruit d’un dialogue régulier entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans une logique 
de compréhension et d’écoute réciproque.  
Par ailleurs, la prise effective des congés et des repos constitue des moments de coupure nécessaires. 
Elle doit être anticipée dans l’organisation collective du travail. 
De plus, comme indiqué à l’article 13bis de l’accord relatif à la mise en place du forfait jour, le salarié a la 
possibilité d’émettre un signalement sur le respect de ses repos et de sa charge de travail. 
Informations RH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Territoriale BFC 
 
Dans le cadre de l’opération OPTION STATUT, certains cadres ont eu à se prononcer sur leur choix 
entre le Statut ou demeurer RH 254. Le retard pris dans la fourniture des projets d’avenant n’a pas 
permis à certains ayant finalement choisi de rester contractuel d’obtenir une éventuelle revalorisa-
tion de salaire, « tout ayant été distribué».  Pourquoi le processus de notation n’a-t-il pas été gelé 
pendant cette période d’attente ? Quelles mesures de rattrapage éventuelles peuvent être mises en 
place pour ces quelques cadres ? 
 
Réponse officielle :  Pour les opérations de notations 2017, le choix a été fait d’intégrer dans les 
listings de notation les collaborateurs qui avaient faits le choix d’opter pour le statut sans attendre 
le retour des avenants. Toutefois, l’hypothèse selon laquelle certains agents pouvaient ne pas 
signer leur avenant avait été intégrée à la réflexion. 
La situation de ces agents va être réexaminée et tout va être mis en œuvre pour que si une revalorisation 
de salaire est proposée pour ces agents, elle puisse apparaitre sur la feuille de paye d’avril si possible, mai 
au plus tard. 
Sur la DT BFC, il y a un agent dans ce cas. 
 
 

Infralog BFC 
 
suite des questions 12 du 24 juin et 21 du 14 octobre 2016 :    la délégation UNSA Ferroviaire       
demande  où en est la « réflexion » sur la création d’une UO Mixte et les impacts éventuels sur la 
population Cadre ? 
 
La création de l’UO Mixte a été réalisée au 01/12/2016.  
L’impact sur le collège cadre est de -1  

De l’art d’écrire 16 lignes sans répondre à la question ! 
 

Ce point particulier du dossier « Forfait-Jours » (le suivi de la charge de travail par les  managers)  est 
le point le plus délicat du déploiement du dispositif. L’Entreprise n’étant pas en mesure de 
suivre cette charge concrètement, elle en transfère la responsabilité légale sur le cadre 
qui devra déclarer la prise de ces repos et le respect de la réglementation du Personnel. 

 Personne n’ignore les pratiques usuelles de suivi actuel.  

Que se passera-t’il demain lorsqu’un Cadre, en surcharge de travail inacceptable 
(burn-out) voudra faire reconnaitre sa situation comme liée à son travail ? 
 

Il y a fort à parier que certains sauront ressortir le relevé des mois écoulés pour mettre en 
avant qu’aucun problème particulier n’avait été signalé par l’agent. 

Questions relatives à certains Etablissements 
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EIV 
 
suite de la question 29 du 14 octobre 2016 : un départ va prochainement s’opérer au pôle RH de 
l’EIV. La délégation UNSA Ferroviaire souhaite avoir un retour sur « les actions initiées pour reve-
nir à une situation normale et sereine à moyen terme» dans ce pôle. Bien que non sollicité par ce 
cadre, la délégation UNSA Ferroviaire demande comment le DET s’assure de la charge de travail du 
responsable de ce pôle, notamment dans le cadre de l’application de l’accord Forfait-Jours ? Le 
poste libéré sera-t’il couvert très rapidement, des embauches sont-elles envisagées pour épauler la 
responsable RH de l’Etablissement ?  
 

Réponse officielle :  Un projet d’organisation du service RH est en cours de consolidation entre le DET et 
la RRH afin d’affecter le travail correctement. La charge supplémentaire due au forfait-jours n’est pas en-
core connue à ce jour. 
 
 
suite de la question 24 du 10 février 2017 : la délégation UNSA Ferroviaire demande à connaitre le 
résultat de l’offre de poste de RQSE. 
 

Réponse officielle :  Le processus de recrutement est encore en cours et des candidats sont reçus. 
 
 
le choix d’un nouveau DU pour l’Unité 2 de Venarey-les-Laumes génère une forte 
« incompréhension » pour une partie de l’encadrement du site. Cette situation est inhabituelle en 
raison de la non-diffusion via VISEO d’une offre de poste. La délégation UNSA Ferroviaire demande 
comment s’est fait le choix du cadre retenu pour ce poste de DUP 2 ? Le candidat retenu a-t-il un  
parcours de Jeune-Cadre ? 
 

Réponse officielle :  Le poste a été affiché sous Viseo pendant 2 mois de fin 2016 à début 2017. Le choix 
est de la responsabilité du DET. 
 
 
la direction de l’UP 3 de Saulon va prochainement être modifiée sans avoir fait l’objet d’une offre 
via VISEO. La délégation UNSA Ferroviaire demande comment le Directeur d’Etablissement justifie 
cette nouvelle dérogation à la « règle » en vigueur. ? 
 

Réponse officielle :  L’objectif est dans la mesure du possible d’afficher les postes dans Viseo. Exception-
nellement, en raison de l’urgence d’organiser la transition avec le départ de l’ancienne titulaire et la mise 
en œuvre des transferts de charges rails de Moulin Neuf d’ici début 2018, le DET a dû prendre une déci-
sion rapide pour nommer un nouveau DUP. 
 
 
la délégation UNSA Ferroviaire demande à connaitre, spécifiquement pour l’EIV, les vacances de 
poste actuelles et celles prévisibles d’ici la prochaine DP Cadre ; il s’agit plus particulièrement des 
postes de RQSE, Responsable Magasin et Responsable EXCELLENCE OPERATIONNELLE (mais 
pas que !). Quelles mesures comptent prendre le Directeur d’Etablissement pour rassurer son en-
cadrement sur la couverture rapide des postes vacants ou qui pourraient l’être ? 
 

Réponse officielle :  Le remplacement des postes de cadres est long et des recherches en externe sont 
également menées. L’ancienne responsable de l’UP3 assure une mission de support du RQSE jusqu’à 
l’été 2017. 
 
 
la délégation UNSA Ferroviaire demande ce qui justifie le rattachement du groupe DIRECTORAT-
EXPERTISE au Pôle Technique ? Pourquoi, alors qu’il est autonome dans ses missions, ce groupe 
n’est-il pas un Pôle à part entière, à l’instar du Pôle EXCELLENCE OPERATIONNELLE par exem-
ple ? 
 

Réponse officielle :  Il n’y a pas de projet de modification de l’organisation à l’ordre du jour. Le sujet a déjà 
fait l’objet d’échanges avec le responsable du Directorat. 

Mais que se passe-t’il dans cet établissement habituellement plus discret ? 
Y aurait-il des pratiques non conformes aux discours de l’Entreprise ? 
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L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
 

Prochaine DP Cadres Réseau  le 16 juin 2017. 
Une question à poser :  faites-le avant le 1 juin 

 

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 ! 

       Infrapôle BFC 
 
La délégation UNSA Ferroviaire demande comment, et par qui, seront gérés les travaux à venir 
en fin d’année et l’année prochaine sur les axes Dole-Vallorbe et Dole-Belfort ? Les ressources 
d’encadrement seront-elles suffisantes et disponibles à temps ? 
 

Réponse officielle :  La MOETX UO TX  2017 est affectée sur les chantiers qui n’ont pas été arbitrés. 
La MOETX UOTX 2018 n’est pas encore affectée pour l’instant. Les ressources sont tendues et 
conduiront peut être à des arbitrages ultérieurs en fonction des priorisations travaux et des lissages 
budgétaires en cours. 
 
Les postes d’assistant d’UP Voie de Besançon sont toujours inoccupés . L’Assistante Sécurité 
va prochainement être indisponible pour maternité. La délégation UNSA Ferroviaire demande 
quelles solutions concrètes l’INFRAPOLE BFC va mettre en place pour pallier ces charges de 
travail et apporter enfin de l’aide à cette unité ? 
 

Réponse officielle :  Un JC Voie sera affecté début mai pour épauler l’UP, le pôle Maintenance 
Voie a déjà pris à sa charge certaines tournées et visites pour soulager l’UP (PN, trains, OA), 
une aide ponctuelle sera fournie par le pôle QSE. Un arbitrage est en cours pour un JC supplé-
mentaire en juillet. 

EIC 
 

l’EIC BFC envisage-t’il de modifier des roulements 3x8 en 2x8 – régime D de l’accord collectif ? 
Le cas échéant, quel impact cette ou (ces) modification(s) aura sur l’encadrement ?? 
 

Réponse officielle :  Non, l’EIC n’envisage pas de modifier des roulements 3x8 en 2x8 régime d) sur le 
périmètre de cette instance. 

Les alertes multiples des difficultés de cette unité semblent enfin trouver un écho ! 
Les mesures palliatives mises en place le sont au détriment de l’activité normale du pôle 
Maintenance et de ses propres difficultés. 

La délégation UNSA Ferroviaire apprécie les pistes présentées et espère que leur concrétisation 
apportera un réel mieux à cette UP. 


