
  
 

 

 

 

 

 

 
 

1/L'UNSA Ferroviaire demande que les résultats de l'enquête ALLURE soient communiqués aux 

agents de l'établissement. 

 

Réponse officielle: 
La restitution a été faite à l’ensemble de l’encadrement début juin et sera déclinée dans les équipes. 

Une présentation sera faite en séance. 

 

 

 

 

 

 

2/ L'UNSA Ferroviaire souhaite que la Direction nous informe du nombre d'embauches réalisées et 

prévues pour 2017 à l'EIV BOURGOGNE. 

 

Réponse officielle: 
Annexe : RECRUTEMENTS 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

3/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction si des embauches d'alternants au cadre permanent 

dont le cursus se termine en 2017, sont envisagées ? 

 
Réponse officielle: 
Annexe Tableau sortie d’alternance 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIV BOURGOGNE 

 
 

Compte-rendu de la réunion  
Des Délégués du Personnel 

Exécution – Maîtrise   
Du 22 Juin 2017 

 

 
 

La Direction est satisfaite du taux de participation de l'ordre de 75%. C'est le meilleur taux par 

rapport à l'ensemble des établissements.  

A ce jour, 14 embauches concrétisées, 12 embauches en cours. 

 La RRH envisage une trentaine d'embauches sur 2017. 

 La Direction confirme le remplacement de l'adjointe RH au 1er Septembre 2017. 

L'effectif en fin d'année, devrait être de l'ordre de 399 agents pour l'EIV BOURGOGNE 

La réunion «sortie des alternants » est reportée au 11 Juillet en présence du Directeur.  

Sur les 6 alternants sortants, à ce jour, 2 sont prévus d'être embauchés au cadre permanent. 

Les délégués UNSA Ferroviaire déplorent la baisse de recrutement d'alternants. 

 En effet, pour la prochaine rentrée scolaire, les besoins sont évalués entre 5 et 7 alternants. 



4/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction un point complet sur l’avenir des CDD et 

intérimaires dans notre établissement. 

 
Réponse officielle: 
Annexe CDD/INTERIMS 2017 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5/ L'UNSA Ferroviaire souhaite connaître le nombre de départs en retraite et en CPA connus à ce 

jour au pôle RH. 

 

Réponse officielle: 
Annexe CPA/RETRAITES 

 

 

 
 

 

 

6/  L'UNSA Ferroviaire souhaite que la Direction nous communique les mutations internes et 

externes. Des mouvements de personnel sont-ils envisagés dans l'établissement et à quelle date 

? 

 
Réponse officielle: 
Annexe : MUTATIONS 2017 

 
 
 
 

 

7/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction où en sont les 2 demandes de  revalorisations de 

poste de C sur D. Est-ce que de nouvelles revalorisations sont à l'étude ? 

 

Réponse officielle: 
Pas de revalorisation autre que celles précisées à la dernière DP. La revalorisation au magasin prendra effet le 

01/10/2017 sur la base de la nouvelle définition de fonctions apportées par le DPX. 

Le pesage du poste à l’expertise n’a pas encore commencé. 

 

 

 

 

 
 

8/ L'UNSA Ferroviaire souhaite connaître l'évolution des charges de travail par site et par UP pour 

2017. 

 

Réponse : 
Les charges sur le site des Laumes restent stables par rapport à la dernière DP. 

2 nouvelles charges sont à venir :  

UP1 : Expertise d'environ 100 heures pour le secteur Relais à la demande de KEOLIS. 

UP2 : 1 banc au secteur confection à la demande de l'école de Nanterre. 

 

Suite à une panne de soudure sur le site de Moulin Neuf, la charge a été transférée sur le site de Saulon. 

Pour cette année, 13 départs en retraite sont officiellement annoncés. 

Au total 5 CPA pour 2017 ; certains sont déjà en cours et d'autres prévus d'ici fin 2017. 

Pour 2018, 2 départs en retraite sont déjà actés. 

Les délégués UNSA Ferroviaire demandent à la Direction d'accélérer le processus de revalorisation 

pour l'agent du service expertise dont les capacités techniques ne sont plus à démontrer.  

A ce jour, l’établissement compte 3 agents en CDD et 6 agents intérimaires.  

Les délégués UNSA Ferroviaire demandent à la Direction de prendre en compte la reconnaissance 

des capacités des agents et de bien vouloir prendre des initiatives d'embauches en CDI  

pour qu'ils puissent enfin se projeter.  

3 nouveaux intérimaires sont prévus durant la période estivale. 

Le pôle RH a enregistré 19 mutations sortantes pour 1 entrant. 

 



9/ L'UNSA Ferroviaire souhaite connaître la nouvelle organisation retenue pour le pôle RH ; quand 

celle-ci sera-t'elle effective ? 

 

Réponse officielle: 
Le poste d’adjointe RH sera couvert le 01/09. 

Le poste de coordinateur opérationnel ouvert récemment sera couvert en CDI par l’agent actuellement en CDD 

au pôle RH et vient renforcer le pôle RH. 

Une information CHSCT de Saulon a été faite le 13/06 pour présenter la réorganisation du pôle RH et sera 

également transmise au CHSCT des Laumes. 

Le poste de GU est ouvert pour couvrir le départ en CPA de l’agent. 

 

 

Site LES LAUMES : 

 

 

10/ Au secteur confection, l'UNSA Ferroviaire constate un manque de formation au poste de 

travail lorsqu'un agent prend une nouvelle tâche sur un nouveau produit. Que compte faire la 

Direction pour pallier ce manque ?   

 

Réponse officielle: 
Le secteur confection comprend quelques produits pour lesquels il subsiste une mono compétence. Afin de 

pallier à ce manque de multi compétences, pour ces produits, il arrive que le formateur soit l’assistant technique 

qui quelques fois peu manquer de temps pour l’accompagnement de l’agent en formation. Un rappel a été 

effectué aux assistants afin de se disponibiliser pour apporter le soutien technique nécessaire. 

 

11/ L'UNSA Ferroviaire interpelle la Direction sur un manque d'effectifs au secteur 

Métrologie. L'agent en CDD arrivant en fin de contrat, les délégués demandent que les 

effectifs soient à la hauteur des charges. Comment la Direction envisage-t'elle de 

résoudre ce problème ? 

 

Réponse officielle: 
Un agent rejoindra le secteur Métrologie à compter du 03/7/2017. Le retour du congé parental interviendra 

début septembre. Le secteur sera par conséquent à l’effectif prévu. 
 

12/ L'UNSA Ferroviaire constate un manque de personnel récurrent au secteur Entretien. 

En effet, les agents évoquent un manque de sécurité pour réaliser certaines tâches. Que 

compte faire la Direction pour que les 2 agents de ce secteur puissent travailler en toute 

sécurité ? 

 

Réponse officielle: 
Pour le service Entretien du site des Laumes, comme pour tous les services de l’établissement, la Direction 

rappelle qu’il est inconcevable de prendre des risques Sécurité identifiés. La directive dans une telle 

circonstance est d’interrompre le travail et de se rapprocher du Dpx. 

Le Dpx n’a pas été sollicité par l’un des 3 agents du service Entretien des Laumes pour ce motif. Suite à cette 

question, il s’est rapproché des agents pour prendre en compte leurs attentes et reformuler les mesures de 

prévention potentielles : 

2 agents impérativement pour utilisation de la nacelle. 

Possibilité de solliciter un renfort pour situation de travailleur isolé 

Prestataires extérieurs pour intervention 

Assistance du responsable du service pour prioriser les interventions 

 

 

 

 
 

Le DET va revoir avec le DUP1 quel agent sera en capacité d'assurer le renfort du service entretien 

 en cas de situation isolée.  



13/ Suite à la réunion concernant les Pompiers Volontaires de l'établissement, les agents 

concernés sont toujours en attente de réponses de la Direction. L'UNSA Ferroviaire demande à la 

Direction de nous communiquer ses résultats. 

 

Réponse officielle: 
Le DET a échangé avec le commandant du groupement Nord et le rencontrera le 19 juillet à la caserne de 

Montbard. 

 

 

 

 

 

 

Site SAULON : 

 

14/ L'UNSA Ferroviaire constate un manque d'anticipation de renouvellement d'habilitation au 

wagonnage sur le site de SAULON. Que compte faire la Direction pour épauler le COFO ? 

 

Réponse officielle: 
La difficulté ne porte pas sur l’anticipation des recyclages mais du manque d’ouvertures de session de 

formation. Nous avons un nouvel interlocuteur qui est favorable pour nous faire les recyclages donc la situation 

va s’améliorer. 

 

 

 

 
 

 

 

15/ L'UNSA Ferroviaire interpelle la Direction sur un retard d'approvisionnement de matières 

premières au secteur Cuivre. Cela entraine un blocage de la production. Les délégués demandent 

à la Direction qu'il y ait plus de vigilance et de suivi afin d'éviter que cela ne se reproduise. 

 

Réponse : 
Le Directeur indique qu'il va falloir revoir les délais d'approvisionnement au BO pour que le fournisseur puisse 

livrer dans les temps. Malgré tout, il n'y a pas eu d'arrêt de la production. 

 
 

16/ Suite au transfert de charges d'activités du site de Moulin Neuf à Saulon, les agents 

s'interrogent sur la répartition de la charge supplémentaire. L'UNSA Ferroviaire demande à la 

Direction si des mutations d'agents de Moulin Neuf sont envisagées ? 

 

Réponse: 
Aucune demande de mutation des agents de Moulin neuf sur Saulon n'a été émise. 

  

 

 
 
Vos Délégués UNSA Ferroviaire: 
Philippe HUDELEY 
Mireille MENNEVEUX 
Baptiste OLIVIER : Représentant Syndical 
 

A l’EIV Bourgogne, 6 pompiers volontaires ont été recensés (site Les Laumes). 

Les Délégués UNSA Ferroviaire précisent en séance qu'il s'agit du secteur Maintenance Wagon et non 

du secteur Wagonnage et s'en excusent. La RRH va se renseigner auprès du COFO et nous informe 

que sa présence sera programmée 1 fois par semaine sur le site de Saulon. 



 
 


