
DP Cadres  RESEAU 
S É A N C E  D U  1 6  J U I N  2 0 1 7  

FORFAIT—JOURS 
 

L’HEURE EST AU DEPLOIEMENT  ! 
 

En signant un accord collectif sur le Forfait en jours, l’UNSA Ferroviaire entend permettre à 

un maximum de Cadres 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. 

 

La phase des négociations est terminée depuis longtemps déjà et les agents placés sur les postes que 

l’Entreprise a décidé de rendre éligibles seront consultés pour la négociation de leur convention indi-

viduelle.  
 

Chacun d’entre eux va passer son entretien dans l’été pour que le dispositif soit effectif au début du 

dernier trimestre 2017. Beaucoup d’entre vous vont commencer à s’intéresser à ce sujet ; certains 

vont découvrir les subtilités de l’accord. 

 

Notre rôle de Délégué nous a conduit à poser une dernière série de questions sur ce thème qui sont 

des interrogations directes formulées par des agents en poste. Il s’agit de point concret en relation 

avec votre quotidien. 

 

Naturellement, nous restons à votre disposition pour répondre directement à vos interrogations.  

 

Nous renouvelons nos conseils du dernier compte-rendu : 
 

Nous recommandons 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 informant 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. 
___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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’Or-
ganisation 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, 

 2 postes non couverts à l’EIV (RQSE, Responsable excellence opérationnelle) 

 1 poste de Coordinateur Méthodes à l’INFRALOG. 

 3 postes non couverts à l’Infrapôle (Assistant Ouvrage d’Art en Pôle, Assistant UP Voie 
Besançon, Spécialiste S9 DCF). 

Questions relatives aux Effectifs   



P A G E   2  Informations RH 

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.             

Ce Cadre a été retenu sur une offre de poste à laquelle il avait postulé au CSP de Dijon. Le mou-

vement qui était en cours pour une mutation au 01 juin 2017 n’aura pas lieu puisque l’agent a 

refusé le poste. 

 
 

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 ta-
bleaux 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 le début de l’année, il y a eu 3 recrutements : 
 - EIV : un ingénieur électronique au directorat (Pôle technique) embauché le 01/01/2017,  
 - INFRALOG : recrutement d’un Attaché Cadre le 23 janvier 2017 au Pôle RH,  
 - INFRAPOLE BFC : un jeune cadre SES UP SES Besançon au 1er juin 2017. 
 

Deux recrutements sont prévus à l’EIV Bourgogne :  
 Un ingénieur électronique au directorat (Pôle technique) embauche prévue le 07/08/2017 
 Un Responsable Logistique industrielle embauche prévue en septembre. 
 

Six recrutements sont prévus à l’Infrapôle BFC (3 Voie, 3 SE) ainsi qu’une sortie d’alternance (embauche 
prévue en septembre). 

 
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. 
 

SYNTHESES GLOBALES DES POINTS CI-DESSUS 
Notre critique sur la 1ère question : et le poste de DPX INFRALOG de Chalon/Saone dont l’ancien 
titulaire est assis sur un siège au Pôle Maintenance de l’INFRAPOLE ? 
Pour les autres questions : Toujours 4 cadres en CPA sur l’ensemble du périmètre 

25 cadres ayant faits valoir leur droit à la retraite avec certitude en 2017   
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Réponse officielle : 25 cadres travaillent à temps partiel  (-2 / dernière DP): 

- 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) 
- 6 à l’Infrapôle (6 femmes) 
 

 

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   
  - DT BFC : un chargé de mission gares (QG), un chargé de projets (QG). 
  - INFRAPOLE BFC :    Responsable MOE Travaux amont SES (QG) 

      1 Chef de groupe SES (QG) 

      2 Assistants Ouvrage d'Art en Pôle (QF) 

          1 DPX SE Besançon Vesoul (QF). 

 

 

Le suivi de la charge de travail des Personnels en Forfait-jour allant incomber aux N+1, la déléga-
tion UNSA Ferroviaire demande, pour chacun des établissements, une information sur les outils 
qu’ils comptent mettre en œuvre pour les aider à faire face à cette nouvelle responsabilité. 

Réponse officielle : Les grandes lignes directrices sont données dans le Kit pratique de mise en œuvre 
du forfait en jours dont le principe général repose sur des règles impératives qui protègent, un cadrage à 
priori de la charge, un suivi auto-déclaratif, un dialogue renforcé avec le management. 

Pour siège Réseau et l’EIV, le suivi de la charge de travail fera partie d'un des éléments constitutifs du 
dossier de consultation concernant la mise en place du forfait en jours. 

Pour l’EIC, en plus du formulaire d’entretien individuel qui fixe les bases et doit faire l’objet de 2 entre-
tiens la 1ère année et un par an ensuite, du dispositif d’alerte mise à disposition du salarié qui impose au 
N+1 de le recevoir dans les 10 jours suivants la demande, de l’outil congés/repos utilisé pour tout signa-
lement par agent, les agents disposent des outils déjà en place aujourd’hui (CHSCT, demande de d’en-
tretien avec le DET…). 

Pour l’Infrapôle et l’Infralog, un Kit d’aide à la réalisation de l’entretien relatif à l’application du Forfait 
en Jour est en cours d’élaboration par la DMT et sera remis à chaque manager.  
 
 
 
L’accord prévoit le déclenchement d’un entretien particulier dès lors qu’un collaborateur déclare 
être en surcharge de travail ou ayant des difficultés de prise de repos. Les modalités de déclen-
chement de ces entretiens annoncées sur un établissement au moins dérangent certains Person-

nels qui ne souhaitent pas étaler ces difficultés.      Afin d’informer les Cadres du périmètre 
de cette instance basculant dans le dispositif « Forfait-Jours », la délégation UNSA Fer-
roviaire demande quelles sont les modalités retenues par chacun des DET sur leur droit 
nouveau. 
 

Réponse officielle : Pour Siège Réseau et l’EIV, les modalités de mise en œuvre du forfait en jours fe-
ront l'objet d'une consultation des instances concernées, c'est-à-dire de l'ICCHSCT.  
Les autres établissements, EIC, Infralog et Infrapôle s’inscrivent dans ce qui est prévu dans l’accord 
collectif relatif à la mise en place du Forfait en Jours.  
Les mesures d’auto-déclaration font l’objet de l’article 13 et 13 bis de l’accord du forfait en jours. Il est 

rappelé que les managers et les agents de la filière RH sont soumis au secret professionnel comme 

d’ailleurs l’ensemble des salariés du GPF comme le prévoit l’article 4.3 du RH0006 « Sont soumises au 

secret professionnel toutes les informations nominatives relatives à la vie privée concernant notamment 

les salariés, les cocontractants ou les tiers, dont un salarié a pu avoir connaissance dans le cadre de ses 

fonctions. Tout salarié qui viole le secret professionnel, peut être passible de poursuites pénales et/ou 

civiles. » 

 
 
 
 
 

Informations  FORFAITS-JOURS 
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Un cadre au FJ pourra travailler également de nuit si la nécessité du service l’impose.  Bé-
néficiera-t’il  toujours de la compensation de 0.8 RU à partir de la 6ème nuit du mois en 
cours ? 
 

Réponse officielle : A l’Infralog BFC et à l’Infrapôle BFC, la compensation des repos des agents 
soumis au Forfait en Jours restera inchangée. Actuellement, pour les agents relevant du régime 
B10, ayant une utilisation relevant du régime C sur un mois donné, les compteurs sont alimentés 
manuellement dans nos outils de gestion de l’utilisation.  
C’est un cas extrêmement rare à l’EIC qui appliquera la règlementation. 
 
 

la délégation UNSA Ferroviaire demande à connaitre, par Etablissement, le nombre de cadres 
relevant du régime C (nombre de nuits > 65 / an). Au-delà de 65 nuits/an, la réglementation du 
Travail prévoit le changement du nombre de repos annuel. Cette disposition est-elle compati-
ble pour l’agent en FJ ? Comment concrètement cela s’appliquera-t’il ? 
 

Réponse officielle :  A la DT et à l’EIV, il n’y a pas de cadre relevant du régime C. 
A l’EIC, il y a 15 cadres au régime C. Il n’est pas possible qu’une telle situation se présente pour 
un agent au forfait jour. 

A l’Infrapôle BFC et à l’Infralog BFC, il n’y a pas de cadre relevant du régime C sur l’Etablisse-

ment. Pour les cadres ayant une utilisation relevant du régime C sur un mois donné, les comp-

teurs sont alimentés manuellement dans nos outils RH. 

 

 

Comment concrètement le dispositif CET va s’articuler avec l’Accord FJ puisque la 
Convention signée (qui est un avenant du contrat de Travail) prévoit un nombre de jours 
travaillés ?  
Par exemple, la mise de 10 jours dans un CET l’année A  impliquera de travailler 215 jours et la sor-
tie de CET l’année A+1 de ces 10 jours impliquera de ne travailler que 195 jours. 
 

Réponse officielle :  Les règles de fonctionnement du CET restent inchangées avec la mise en 
place du forfait en jours. 
Le forfait en jours indique un nombre de jours de référence à travailler prenant en compte les 28 

congés et les RQ. Par rapport à ces références, le salarié peut travailler plus en cas de jour de repos mis 

sur le CET, de report de RQ.  

 

 

L’attribution de congés supplémentaires pour évènements familiaux ou autres motifs 
(médaille, …) sera-t’elle compatible avec le dispositif FJ ? Dans l’affirmative, ces jours       
seront-ils bien comptabilisés comme « jours travaillés » ? 
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 : Il n’y a pas de changement sur le décompte et la conséquence de ces                  
absences avec la mise en œuvre du Forfait en Jours.  

Le forfait en jour à 205 ou 210 jours indique le nombre de jour de référence à travailler prenant en 
compte les 28 congés et les RQ. Par rapport à ces références, le salarié peut travailler moins en raison de 
la prise de repos ou de congés supplémentaires pour événements familiaux ou autres. 

Concernant l’appui aux DET, la réponse fournie à la question 13 de la DP du 14 avril 2017 est toujours 
d’actualité. « 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, …). » 

Par ailleurs, des outils sont en cours de développement pour aider à gérer la partie administrative. 
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Pour les cadres ex-titre III basculant en tableau de service , conserveront-ils le bénéfice 
des 18 RQ ? Dans la négative, seront-ils libres de poser les 10 RP et 8 RU qu’ils auront 
alors ? 
Réponse officielle :  
EIC : Dans le cas où l’agent ne sera pas au Forfait Jour, il disposera effectivement de 10 RP et 8 RU. Le   
        DET a précisé en ICCHSCT que ces jours seraient à la disposition des agents en attendant  
        l’évolution de la réflexion nationale. 
 

EIV : la consultation de l’ICCHSCT n’a pas encore eu lieu. 
 

INFRAPOLE BFC/INFRALOG BFC : ces agents seront soumis à l’un des régimes de travail prévu dans   
        l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail du 14/06/2016. Les 10 RP et 8 RU sont à ce  
        jour à la disposition de l’Entreprise. Parallèlement, une réflexion est en cours au national sur le sujet. 
 

Le passage en FJ est-il compatible avec la perception de l’ Indemnité de Continuité de 
Service ? Cette Indemnité peut-elle être remise en cause si un Cadre refuse d’adhérer au 
dispositif Forfait-jours ? 
 

Réponse officielle :  L’Indemnité de Continuité de Service et le forfait jour sont deux sujets distincts.  
Les critères d’éligibilité et de perception de l’ICS restent inchangés (articles 36 et 37 du RH00131). 
Cette indemnité peut être remise en question en cas de refus du forfait jour en application du RH 00131 et 
le passage en tableau de service avec horaires. 
 

Demain, l’éligibilité d’un poste au FJ sera certainement clairement indiquée dans les of-
fres de postes publiées dans VISEO.  Quelles seraient les conséquences pour un Cadre 
qui, ayant accepté un poste dans ces conditions, demandera la sortie du dispositif FJ au 
titre de l’article 4 de l’accord,  certaines composantes de SNCF Réseau indiquant déjà que 
cela serait impossible ? 

Réponse officielle :  La sortie du Forfait Jours est prévue par l’accord collectif relatif à la mise en place du 
forfait jours. Comme le précise l’article 4 de cet accord : « Le salarié a le droit de renoncer à la convention 
individuelle de forfait sous réserve d’un préavis de deux mois. La première année, ce renoncement prend 
effet au plus tôt à la date anniversaire de signature de la convention. Par la suite, il prend effet à l’issue du 
préavis de deux mois. »  Les situations seront étudiées au cas par cas. 

Des négociations sont en cours au niveau du GPF en vue de la conclusion d’un accord 
sur le télétravail et le travail bi-localisé. La délégation UNSA Ferroviaire demande, pour 
chacun des établissements, la liste à ce jour des agents se trouvant dans l’un ou l’autre 
des dispositifs. 
 

Réponse officielle :   

DT BFC : Il y a 4 cadres en télétravail et 3 cadres en bi-localisation.  

EIC : Il n’y a pas d’agent du collège Cadre en télétravail. Un agent du BHR est bi localisé. 

EIV : Aucun cadre n’est en télétravail. Plusieurs postes sont bi-localisés à l’EIV de par les 2 sites 
de production de l’établissement : DET, RDET, RRH, RGEF, RQSE, ADj GEF, ADJ RH, REXOP 

INFRALOG : aucun agent du collège cadre n’est en télétravail ou en bi-localisation.de de tété-travail est 
en cours de traitement pour un Planificateur Ressources en Pôle. Pour la bi-localisation, 1 cadre Spécialis-
te Voie est en place, 1 cadre Assistant technique EALE est en cours de mise en place. 

Le fameux article 4 laisse la liberté à chaque personnel de revenir à tout moment sur son 
choix initial concernant le forfait-jour. Rien n’empêchera donc légalement d’accepter 
un poste à une BEC et de refuser le forfait-jours plus tard.  

Cela sera à chaque agent de décider ! 

Informations RH 

Dans le cadre de leurs missions, les Délégués du Personnel ont besoin de connaitre les 
agents dans cette situation afin de pouvoir aller à leur rencontre sur ce sujet particulier. 
Le refus de fournir la liste, comme demandé dans la question ( même en « off » ) n’est-
elle pas une entrave au fonctionnement de l’Instance ? 
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EIV 

 

(suite de la question 33 de la séance du 14 avril 2017) : la délégation UNSA Ferroviaire demande 
un point sur la couverture des postes de RQSE, Responsable Logistique et   Responsable 
EXCELLENCE OPERATIONNELLE. 
 
Réponse officielle :  Le poste de RLI est en cours de recrutement, nous attendons les résultats de          
l’agence de recrutement du candidat. 
Le poste de RQSE fait l’objet d’un recrutement externe à défaut de trouver un candidat interne, une ses-
sion de recrutement s’est déroulée le 2/06 , un des candidat va être reçu par la RRH dans les jours à venir. 
Le poste de REXOP fait l’objet d’un recrutement externe à défaut de trouver un candidat interne, une ses-
sion de recrutement est en cours. 
 
 

Au 10 juillet 2017, le Responsable QSE aura pris ses fonctions parisiennes depuis 1 mois 
et la  cadre qui assure son remplacement quittera la Région pour rejoindre son nouveau 
poste. Par qui sera alors assuré le pilotage de ce pôle dans l’attente du recrutement, et de 
la formation, d’un nouveau Responsable ? 

Réponse officielle :  Il est convenu avec Infraindustrie que le RQSE reste titulaire de son poste tout en 

continuant à effectuer des missions pour la direction centrale. Il assurera le transfert de compétence à   

l’arrivée du nouveau titulaire du poste. 

EIC 

 

(suite de la question 33 de la séance du 26 aout 2016)  L’engagement moral pris auprès de                 
Monsieur L d’une « libération pour mutation» à mi-septembre 2017 sera-t’il bien tenu ? 

Réponse officielle :    Oui l’engagement pris auprès de l’agent sera bien tenu. 

 
 

INFRAPOLE BFC 

 
Alors que le personnel nécessaire pour la réalisation des divers chantiers est à demander 3 mois à 
l’avance , certains chantiers se trouvent non couverts alors que certains d’entre eux sont prévus 
jusqu’à 2 ans d’avance parfois et leurs organisateurs n’en sont prévenus qu’un mois à l’avance. 
L’organisation et les plannings envisagés doivent être alors revus, induisant ainsi une charge de 

travail et de stress supplémentaire pour les organisateurs. Bien que nous sachions que cette 
problématique soit connue de l’Entreprise, quelles dispositions supplémentaires peuvent 
être prises par l’Etablissement, et M&T, pour fiabiliser le processus et diminuer les ten-
sions qu’il génère parfois ? 

Réponse officielle :    Les commandes de personnel sont analysées lors des RMPP pour M+2 et M+3 et 
sont figées pour M+1. Des modifications peuvent intervenir entre M+2 et M+1 en fonction de l’avancement 
du chantier et des habilitations réellement nécessaires. L’Etablissement a bien conscience de ces diffi-
cultés. Tous les moyens sont mis en œuvre pour réduire les conséquences de ces aléas et fiabiliser les 
demandes des RLT. 
 
 
 

Dont acte ! 
Là, pour le suivi de la charge de travail du Cadre concerné, ça se passe comment ? 

Questions relatives à certains Etablissements 



       Infrapôle BFC  (suite) 
 
une offre de poste, référencée 2017-27887, dont la date limite de candidature était fixée au 16 mars 

2017, est toujours accessible dans VISEO. La délégation UNSA Ferroviaire souhaite connai-
tre le nombre de candidatures recueillies et si l’offre est toujours d’actualité ? 
 

Réponse officielle :  Les candidatures sont toujours à l’étude pour l’offre de poste référencée 2017-27887 

« Spécialiste S9 DCF ». 

 
 
D’après nos renseignements actuels, la création d’une cellule MOE Amont dépendant du Pôle IT à 

compter du 1er juillet prochain va générer plusieurs mouvements du personnel. Par qui     se-
ront assurées les missions tenues jusqu’à présent par le poste de coordinateur d’axe ? 
Son remplacement est-il envisagé ? 
 

Réponse officielle :  Le poste de coordinateur d’axe va être figé jusqu’à nouvel avis. Les processus mis 
en place par l’ancien titulaire du poste perdurent. En cas de nécessité d’arbitrage, le Pole Production 
pourra être sollicité. 
 
 

La délégation UNSA Ferroviaire demande comment sont animés, dans chacun des éta-
blissements les accords conclus au niveau du GPF (Egalité Professionnelle, Travailleurs 
Handicapés, … ) ? Quels sont les correspondants régionaux de chacun des Etablisse-
ments ? Qui coordonne leurs actions ? 
 

Réponse officielle :  Mireille GOYARD est la Correspondante Mission Handicap et Emploi (COR HE) 
Réseau Auvergne, Bourgogne Franche-Comté. Elle anime le réseau des relais établissements et tient 
des permanences régulièrement sur Dijon à des dates qui sont communiquées par voie d’affichage. Elle 
se déplace également à la demande des agents ou des établissements. 
 
Conformément au RH 00393, l’animation des relais établissements est prévue deux fois par an.                         
La première animation de 2017 a eu lieu le 03 mai. 
 
La COR HE est rattachée à la Mission Handicap Emploi Réseau qui veille au respect de l’accord en        
faveur de l’emploi des travailleurs handicapés au niveau national. 

La politique mixité est coordonnée par la Direction Cohésion et Ressources Humaines à l’EPIC de tête.              
Dans chaque EPIC, il y a un référent, Anouk POIRIER pour l’EPIC Réseau. Ce référent diffuse ensuite 
la politique mixité aux 6 correspondants des entités de Réseau (M&T, DCF, Accès Réseau, Siège         
Réseau, I&P, Ile de France) qui eux même animent les relais mixité dans chaque établissement.  

A la DT BFC, une sensibilisation mixité a été faite en CODIR par un cabinet extérieur le 22 mai 2017. 

Dont acte ! 
La réponse officielle est suffisamment explicite : à SNCF Réseau , en Bourgogne-
Franche Comté, le sujet est encore loin d’être maitrisé. Il semble bien que le suivi du 
respect des Accords,  de TOUS les Accords, soit une problématique qui échappe aux 
Dirigeants régionaux. 
 

Pas de liste de correspondants en établissement, une réponse ciblée sur 2 seuls accords, … 
 

Sans faire de politique, les annonces faites par le nouveau Gouvernement tendent à développer   
cette notion. 
, 

A l’UNSA Ferroviaire, cela fait partie de notre ADN. 
Mais visiblement pas de celui de l’Entreprise ! 
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L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
 

Prochaine DP Cadres Réseau  le 25 août 2017. 
Une question à poser :  faites-le avant le 1 août 

 

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 ! 

Droit à la déconnexion 


