
  
 

 

 

 

 

 INTERVENTION UNSA FERROVIAIRE 

 

 

Les délégués UNSA FERROVIAIRE souhaitent souligner la performance réalisée lors du Rallye des 
Gazelles 2017, de nos 2 collègues Christelle LEVASSEUR et Katell ROBERT en remportant la 2ème 
place du Challenge Entreprises, la 2ème place en tant que première participation et la 13ème place 
du classement général. Félicitations pour leur courage et leur détermination. Bravo Les Gazelles. 
 
 

1/ Suite aux résultats des notations 2017/2018, l'UNSA Ferroviaire déplore le nombre insuffisant 

de positions de rémunération, de niveaux et de qualifications redistribués. Nous sommes toujours 

considérés comme les plus beaux et les meilleurs par la Direction Nationale mais très peu de 

considération professionnelle par la Direction Locale.  Que compte faire la Direction pour éviter 

l'écœurement total de ses agents ? 

 

Réponse officielle: 

Les quotas en niveaux et en positions ne sont pas du ressort de la direction de l’établissement. 

A cette heure, seule la qualification à D de l’agent qui était sur le poste de cariste n’a pas été redistribuée, poste 

de cariste tenu par un agent qualification D qui n’a pas été redistribuée. 

 

 

 

 

 

 
 
2/ L'UNSA Ferroviaire souhaite connaître le nombre d'embauches réalisées et prévues pour 2017 

pour l'EIV BOURGOGNE. 

 

Réponse officielle: 

Annexe : Embauches 2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EIV BOURGOGNE 

 
 

Compte-rendu de la réunion  

Des Délégués du Personnel 

Exécution – Maîtrise   

du 14 Avril 2017 
 

 
 

Les délégués UNSA Ferroviaire ne sont pas satisfaits de l'exercice de notations 2017/2018 : nous 

espérons davantage de revalorisations de postes pour cette année. Ces revalorisations auront comme 

objectif une reconnaissance du travail des agents. 

Depuis ce début d'année, 11 embauches ont été réalisées,  3 sont prévues au mois de Mai, 2 sont à 

finaliser, 3 sont en cours de recherche de candidatures. La Direction prévoit entre 26 et 28 

embauches d'ici la fin d'année. L'établissement recherche pour l'UP 2 des profils d'électroniciens à 

savoir 2 niveau BAC et 2 niveau BAC+2. Suite aux différents départs au magasin, la Direction nous 

informe qu'elle va anticiper les embauches pour ce secteur. 



 

3/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction à quelle date est prévue l'embauche en CDI de 

l'agent de la Cellule Achats? 

 
Réponse officielle: 

L’embauche à la cellule achat été faite le 10/04/2017. 

 

 

 
 

 

 

 

 

4/ L'UNSA Ferroviaire aimerait connaître le nombre de départs en retraite et en CPA envisagés 

pour l'année 2017. Nous demandons à la Direction de bien vouloir nous fournir un tableau détaillé 

précisant la qualification de l'agent succédant au futur retraité ou muté (voir question n° 29 DP 

15/12/16). 

 
Réponse officielle: 

Annexes : CPA/Retraites 

 

 

 

 

 

 

5/  Suite aux départs du responsable QSE, du responsable Excellence Opérationnelle ainsi que de 

l'adjointe RH, l'UNSA Ferroviaire demande à la Direction quelle sera la nouvelle organisation de 

ces 3 pôles? 

 

Réponse officielle: 

Les mouvements au sein de ces pôles ne remettent pas en cause leurs missions principales, l’organisation du 

pôle QSE a été partagée à la dernière DP : RQSE , RQ , GDOC/CLE au 14/04, COSEC(s). Le remplacement 

des postes de cadres est long et des recherches en externe sont également menées. Séverine Thibert est 

missionnée jusqu’au mois de juillet 2017 pour assister le RQSE. Le poste de RQSE est toujours en phase de 

recrutement. Le poste de responsable EO fait l’objet d’un recrutement en cours, 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

6/  L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction si des revalorisations de poste B sur C et C sur D 

sont à l'étude. 

 
Réponse officielle: 

Une étude de revalorisation de poste au magasin est en cours. 
 

 
 
 
 

 

La Direction nous informe que les différents postes sont sous viséo. La Direction finalise les 

entretiens pour le poste de Responsable Magasin. 

L'agent remplaçant le GDOC a pris tout récemment son nouveau poste tout en continuant son rôle 

de Communicant. La nouvelle réorganisation du pôle RH est à l'étude. Elle intègre la mission  

Communication et prend en compte le remplacement de l'adjointe RH récemment mutée. 

Les délégués UNSA Ferroviaire demande expressément au DET de valider cette nouvelle 

organisation en favorisant en priorité l'embauche de l'agent actuellement en CDI dans un premier 

temps, et dans un deuxième temps l'embauche de l'alternante RH au cours du 3ème trimestre 2017 

afin d'anticiper le départ en CPA de l'agent du pôle RH. 

L'UNSA Ferroviaire se félicite de cette embauche mais alerte la Direction que dès qu'un agent de la 

cellule Achats est absent, cela entraine de suite une surcharge de travail.  

Les délégués UNSA Ferroviaire ont mis en garde personnellement le responsable du pôle technique 

sur ce constat. 

A ce jour, 8 lettres de départs officiels courant 2017 ont été reçues au pôle RH. 

 2 départs sont en attente de date. 

L'UNSA Ferroviaire regrette de ne pas avoir reçu les annexes avant la DP. Cela nous aurait permis 

d'échanger sur ce sujet. 

Les délégués UNSA Ferroviaire se félicitent de cette démarche de revalorisation de poste au 

magasin. Une deuxième revalorisation de C sur D est à l'étude au Directorat. 



 

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

2017. 

 

Réponse : Voir tableau en annexe 

Site De Saulon: 36 400 heures pour 38 000 prévues à fin mars 

Site Des Laumes: 91 278 heures à UP1                             

                             113 553 heures à UP2  + 60 heures sur l'ensemble du site Des Laumes.        

Les charges prévisionnelles sur le site Des Laumes restent stables. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Site LES LAUMES: 

 

8/ L'UNSA Ferroviaire souhaiterait connaître les dates des permanences de la CPR sur le site Des 

Laumes ? 

 

Réponse officielle: 

Le responsable de la CPR nous a répondu tardivement, la RRH le rencontre le 2/05 aux Laumes pour définir 

nos besoins et le planning, une communication d’établissement sera proposée dans ce sens. 

 

9/Suite à la demande de prix d’IGSF, l'UNSA Ferroviaire demande à la Direction quelle décision a-

t-elle prise concernant le secteur confection pour de l’amorce de câble pour balise KVB et à 

quelle date est programmée cette nouvelle charge? 

Réponse: 

Un devis a été réalisé. A ce  jour, il n'y a aucun retour; les agents du secteur seront tenus informés par leur 

hiérarchie si la charge arrive. Aucune date n'est avancée. 

 

10/ L'UNSA Ferroviaire s'inquiète de la pérennisation du secteur verrous électromécanique. Il 

s'avère qu'une personne d'IGSF ainsi que l’agent du Directorat responsable de cette activité 

devraient partir à la retraite fin 2018. Que prévoit la Direction pour anticiper ces départs? Qui 

sera habilité à intervenir en cas de problèmes sur le terrain et qui sera en charge des nouveaux 

produits dans ce secteur? 

 

Réponse: 

Le départ de la personne d'IGSF a été anticipé ; l'agent pressenti est déjà en poste. 

En ce qui concerne l'agent du Directorat, son remplacement sera pris en compte également. 

 

11/ L'UNSA Ferroviaire demande si la Direction compte anticiper le départ de l'agent au poste 

d'aiguilleur au magasin A. Un remplaçant pour ce poste est-il déjà envisagé et une transmission 

des compétences sera t'elle correctement réalisée? 

 

Réponse officielle: 

D’autres personnes sont polyvalentes sur ce poste pour pallier aux absences du titulaire. Leurs compétences 

pourront être mises à profit au moment venu. Le départ de l’agent n’est ni planifié, ni acté. 

 
12/ L'UNSA Ferroviaire demande pourquoi au magasin, certains OF n'apparaissent pas dans l'ERP? 

Ce problème récurrent est-il d'ordre informatique ou humain? 

 

Réponse: 

Problème d'interface entre 2 logiciels, un contrôle via un autre écran a été réalisé .Ce problème est purement 

informatique, il devrait être réglé prochainement. 

Les délégués UNSA Ferroviaire constatent qu’au secteur confection, depuis le départ de 2 agents au 

service Relais et 1 à l’école Relais, la charge de travail devient vite à flux tendu dès qu’une personne 

part en déplacement ou est absente, ce qui entraine un mal-être au sein de l’équipe.  

Pourtant, lors d’une DP précédente, le DU de l’UP 2 s’était engagé à ne pas déstabiliser l’équipe 

suite à ces départs.  

Nous resterons vigilants afin que cette équipe puisse travailler dans de bonnes conditions. 
  



 
 

13/ L'UNSA Ferroviaire s'inquiète du nombre de qualifications non redistribuées au pôle 

technique. Ce constat entraine un manque de reconnaissance professionnelle générant un 

découragement des agents. La Direction a-t-elle une volonté de réduire la masse salariale dans ce 

pôle? 

 

Réponse officielle: 

Il n’y a pas de volonté de diminuer les qualifications ou la masse salariale, seulement d’avoir l’effectif 

nécessaire et suffisant pour répondre à la demande. 

 

 

 

 

 

 

Site SAULON : 

 

14/ Concernant le transfert de charges entre Moulin Neuf et Saulon, l'UNSA Ferroviaire demande 

quels moyens humains supplémentaires compte mettre en place la Direction pour pallier cette 

hausse de charge? 

 

Réponse: 

Il n'est pas prévu de transfert de personnels, la chaîne de soudure fonctionnera toute l'année en 2x8 et aura la 
possibilité de tourner en 3x8 pour pallier les pics de charge. 

 
15/ Suite à l'arrêt maladie à l'atelier 2, l'UNSA Ferroviaire demande pourquoi la Direction n'a pas 

prolongé le CDD au cuivre ? 

 

Réponse officielle: 

Actuellement, 2 agents en arrêt ne travaillent que sur la réparation des inducteurs, que la CDD ne saurait pas 

faire, 12 mois de compagnonnage de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/ Suite au départ en retraite du DU de l'UP3, l'UNSA Ferroviaire demande qui est en charge du 

dossier PACS ? A ce jour, la Direction peut-elle nous fournir le montant réel consacré à ce 

dossier ? 

 

Réponse officielle : 

C’est le nouveau DU de l’UP3 qui est en charge du dossier PACS. 

 
 
 
 
 
 
 
Vos Délégués UNSA Ferroviaire: 

Philippe HUDELEY 

Mireille MENNEVEUX 

Baptiste OLIVIER: Représentant Syndical 

Le coût actuel est d'environ 3,2 millions d'euros. 

 Malgré les efforts financiers, les délégués UNSA Ferroviaire constatent que le PACS est loin de 

fonctionner quotidiennement et de façon optimale.  

Le dirigeant de l'UP 3 est en charge de trouver les bonnes idées pour l'utilisation et la fiabilisation. 

Les Délégués UNSA Ferroviaire déplorent malgré les différentes interpellations auprès de la RRH 

et du dirigeant de l'UP4 de ne pas avoir donné la possibilité à l'agent en CDD de faire ses preuves 

sur ce poste. Cela n'aurait engagé en rien la Direction de tester l'agent sur une courte période sur 

ses capacités à réparer des inducteurs.  

Lors de la dernière DP, la Direction envisageait «à priori de ne pas remplacer l'agent du BO» après  

son départ en CPA. Il semblerait que le responsable du pôle technique accepte de réétudier la 

situation. 



 

 
 


