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NUMÉRO	:	23	
Paris,	le	1er	juin	2017			

Le	Bulletin	FRET	à	destination	des	UR,	UAD,	SF	et	militants	
	

Réunion	:	Commission	de	suivi	Accord	TP	(Clichy)		
Délégation	UNSA	:	Nicolas	TASTEVIN	et	Bruno	NIXI.	
	
Direction	:	M.	J.Y	CASSE	–	responsable	du	pôle	Emploi	Compétences	de	Fret.	
	
Pièces	jointes	:		

néant	
	

	
Cette	 réunion	 a	 pour	 objet	 de	 s’assurer	 de	 la	 bonne	 application	 de	
l’accord	RH00662	(Accord	Collectif	sur	le	travail	à	temps	partiel).	Cette	
réunion	permet	d’examiner	notamment	:	

-	le	nombre	et	la	localisation	des	agents	volontaires,	

-	les	difficultés	d’application	et	les	cas	de	refus,	

-	les	entrées	et	sorties	des	dispositifs	de	temps	partiel,	

-	le	nombre	et	la	localisation	des	embauches	ainsi	que	les	emplois	tenus.	

Cette	réunion	de	la	commission	de	suivi	FRET	a	pour	objectif	d’analyser	
notamment	les	chiffres	du	quatrième	trimestre	2016.	

	
 
 
A la lecture du tableau : Compensations Temps Partiels 2016 synthèse des décimales, 
nous avons un report décimal sur le quatrième trimestre 2016 de 0,587. Le total des 
décimales au premier trimestre 2016 est de zéro. Aucune DF n’a déclenché de 
compensation en vue d’un recrutement. Nous avons donc au total une compensation 
au titre du quatrième trimestre de 0,587(0,587+0) à réaliser. Il n’y a donc pas d’unité 
à compenser (Article 12 du RH RH662). 
Le reliquat, étant de 0,587, sera reporté sur le prochain trimestre. 
 
A la lecture des documents, la délégation UNSA ferroviaire a fait remarquer en 
séance que le nombre de sorties des Temps Partiels étaient nettement plus 
conséquent que le nombre d’entrée et ce, depuis deux trimestres consécutifs. 
 

Dossier :  Commission de suivi Accord Temps Partiel des agents du CP à  
Fret SNCF –  29 mai 2017 
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L’entreprise répond qu’elle n’est pas en mesure d’analyser les raisons de sorties de 
Temps Partiel ainsi que le nombre restreint de rentrée en Temps Partiel. Elle rappelle 
cependant que le choix du Temps Partiel était personnel et que la baisse du nombre de 
Temps Partiel pouvait être justifiée par le facteur économique. 
 
Il n’y a pas eu de refus. 
 
Sur le suivi des embauches issues des compensations TP : 1 recrutement est en 
cours suite au licenciement d’un agent en cours de sa période d’essai. 
 

Informations pratiques : 
 
Le processus de demande de Temps Partiels est cadré par le RH 00662, Accord 
collectif sur le travail à temps partiel : 
- La demande de temps partiel est effectuée par écrit (sur imprimé spécifique) auprès 
du directeur d’établissement (ou assimilé) au moins 2 mois avant le début de la période 
de travail à temps partiel souhaitée. (article 4.1). 
 
- Le directeur d’établissement (ou assimilé) dispose d’un délai d’un mois pour fournir sa 
réponse. (…) En cas de refus, celui-ci devra être exprimé au salarié par écrit et de 
façon motivée. En cas de difficulté, le salarié peut demander que sa situation soit 
examinée avec les délégués du personnel concernés. (article 4.2). 
 
- Le déroulement de carrière des salariés à temps partiel s’effectue dans les mêmes 
conditions que pour les salariés à temps complets et sans discrimination. Les périodes 
d’emploi à temps partiel n’ont pas de répercussions sur le calcul des anciennetés. 
(article V de l’annexe 1). 

 
 
Une commission de suivi se réuni une fois par trimestre. 
 
La date de la prochaine commission est fixée au jeudi 14 septembre 2017 à 
10h00. 
 
 
La Délégation UNSA : Nicolas TASTEVIN et Bruno NIXI. 


