
  
 
 

1/ Suite à la mise en place des fiches de salaire sur digipost, il s'avère que les agents n'ayant pas 

choisi la formule informatisée ne reçoivent plus leurs fiches de paye version papier. L'UNSA 

Ferroviaire souhaite que la direction remonte le problème afin que tous les agents concernés 

puissent de nouveau recevoir leurs fiches de paye.  

 

Réponse officielle: 
La direction de l’entreprise ne reviendra pas sur ce choix. 

Une communication interne a été faite pour indiquer comment récupérer leur bulletin de paie de juin et indiquer 

la démarche de résiliation du bulletin numérique et revenir au papier 

En annexe le document qui explique comment accéder à Digipost (coffre-fort numérique) pour récupérer son 

BP et comment procéder à la résiliation, toujours dans Digipost. 

 

2/ L'UNSA Ferroviaire demande 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 constate que le recrutement des alternants «bac professionnel» à L'EIV 

BOURGOGNE est en baisse. L'UNSA Ferroviaire s'interroge quant à la politique de la Direction sur 

ce sujet, étant donné une charge de travail constante et de nombreux départs en retraite et CPA? 
 

Réponse officielle: 
Annexe Tableau sortie d’alternance 2017. 

La politique en matière d’alternance n’a pas changé dans l’établissement. 
 

 

 

 

 

 

4/ L'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir si le remplacement du responsable au pôle QSE est 

prévu prochainement ?  La situation actuelle péjore le bon fonctionnement de ce secteur et cela 

perdure depuis plusieurs mois. 
 

Réponse officielle: 
Le poste de RQSE est en cours de recrutement. 
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A ce jour, 27 embauches concrétisées, 7 embauches en cours. 

 La RRH envisage 35 embauches sur 2017. 

L'effectif au 31 AOUT 2017 est de 402 agents pour l'EIV BOURGOGNE. 

Il n'y a pas de volonté de la part de la Direction de diminuer le recrutement d'alternants à l'EIV. 

Cependant, la difficulté est de trouver des tuteurs dans les équipes pour encadrer ces agents. 

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

Le DET nous informe qu'il échangera régulièrement avec les agents de ce secteur afin de discuter 

de leur charge et permettre à ces agents d'être moins isolés. 

Les délégués UNSA Ferroviaire souhaitent que le recrutement du RQSE se concrétise rapidement 

afin que ce secteur retrouve une nouvelle dynamique. 

 



5/ L'UNSA Ferroviaire aimerait 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 d'ici la fin 

d'année? 
 

Réponse officielle:  Annexe : MUTATIONS 2017 

 
 
 
 

 

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

sont à l'étude ? 
 

Réponse officielle:  Pas de nouvelles revalorisations à l’étude à ce jour. 

 

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

la fin 2017. 
 

Réponse:  Fin Août 2017, 6000 heures supplémentaires sont enregistrées concernant de nouveaux 

produits. Les charges sur le site Des Laumes et de Saulon  restent stables par rapport à la dernière DP. 

 
 

                                                   Site LES LAUMES : 

 

9/ L'UNSA Ferroviaire constate une recrudescence de défauts identifiés « processus non 

respecté » au secteur Relais. Le contrôle qualité tel qu'il est réalisé à ce jour n'est sûrement pas 

efficace. Pour la sécurité de nos clients, l'UNSA Ferroviaire demande à ce qu'une autre 

alternative soit étudiée et mise en place le plus rapidement possible.  

 

Réponse officielle:  Le constat n’est pas partagé. Si l’accostage 2017 peut être en hausse par rapport à 2016, rien 

ne laisse présager qu’il peut être en écart conséquent. 

Sur les 12 NC externes de 2017, 5 sont comptabilisées en 02/2017. La libération des produits concernés est 

antérieure à la mise en place de la nouvelle organisation du contrôle final relais. 

La qualité de production de produits impactant le SEF reste un fondamental pour notre établissement. En ce 

sens, le changement d’organisation du contrôle final des relais fait l’objet d’un suivi mensuel (Nombre de NC 

externes, % de conformité produit interne). S’il s’avère que la maitrise de la qualité de production soit jugée 

insuffisante, la direction n’exclue pas de remettre en cause l’organisation actuelle du contrôle final. 

 A l’heure actuelle, aucune autre alternative n’est à l’étude. 
 

NC Externes Relais 

Année 2014 2015 2016 2017 

Nombre 14 18 15 12 

(au 31/08) 
 

 

 

 

 
 

 

Pour cette année, 11 départs en retraite sont officiellement annoncés. 

Au total, 4 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. 

Le pôle RH a enregistré 13 mutations sortantes pour 1 entrante ; 7 sont en cours. 

 

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

 en cas de situation isolée.  

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

 en cas de situation isolée.  
Le pôle RH a enregistré 13 mutations sortantes pour 1 entrant 7 en cours 

 

Le nouveau Responsable Qualité aura parmi ses missions de travailler sur la libération des 

produits. . Malgré tout, les Délégués  UNSA Ferroviaire resteront vigilants quant à la quantité de 

produits non conformes. 



10/ Suite à la réalisation de pièces gravées chez un sous-traitant, les agents du secteur 

confection ont constaté une malfaçon de celles-ci. L'UNSA Ferroviaire alerte la direction sur ce 

problème répétitif. Que compte faire la direction pour éviter ce genre de désagréments? 
 

Réponse:  La direction a connaissance de ces défauts : 2 PVA ont été ouverts.  

L'un en 2016, l'autre en 2017. Un contrôle plus précis des pièces sera effectué lors de leur réception.  

Un bilan sera réalisé en fin d'année avec le sous-traitant. 

 
11/ L'UNSA Ferroviaire demande à la direction si d'éventuels candidats ont postulé pour le poste 

d’approvisionneur au BO ; le départ de l'agent actuel est prévu fin d'année et ce poste nécessite 

une période importante de formation pour la transmission des compétences. 

 

Réponse officielle:  Un agent a postulé en interne à ce jour. 

 
12/ L'UNSA Ferroviaire souhaite savoir quel avenir sera donné à l’agent intérimaire au secteur 

emballage ? Il serait convenable  que la Direction statue sur le devenir de l’agent et qu'il puisse 

être embauché en CDI le plus tôt possible. 
 

Réponse officielle:   Annexes: Suivi CDD et intérimaires 
 

 

 

 

 
 

13/  L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction de faire un compte-rendu aux pompiers 

volontaires de l'établissement  sur l'échange entre le DET et le commandant du groupement Nord 

qui a eu lieu le 19 juillet à la caserne de Montbard.  Suite à cet échange, que compte mettre en 

place la Direction pour améliorer la situation de ces agents ? 
 

Réponse officielle:  Le DET a rencontré le commandant du groupement Nord qui représente la majeure 
partie des pompiers volontaires de l’établissement. Cela a été l’occasion de partager les attentes et 
intérêts de chacun dans la mise en œuvre d’une convention avec le SDIS Côte d’Or. Ces points 
seront partagés prochainement en Codir établissement pour faire un choix de périmètre. 
 

 

 

 

 

Site SAULON 

 

14/  L'UNSA Ferroviaire alerte la direction sur le manque de soudeur à l'atelier 1; nous remontons 

cette situation depuis plusieurs DP. Que compte mettre en place la direction pour résoudre ce 

problème récurrent? 

 

Réponse officielle:  Il n’est pas prévu d’embauche à l’UP4 

 

 

 

 

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

premières au secteur Cuivre. Cela concerne notamment les pièces RR câble en cuivre. Ces 

retards entrainent par conséquent des attentes au niveau de la production. 

Que compte faire la Direction pour éviter ces problèmes? 

 

Réponse :  Les approvisionnements symbolisés sont achetés à LYON. Depuis mi-juillet les approvisionnements 

sont de retour.  Un chantier en retard pour Tarbes sera réalisé en urgence. 

 

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

Un retour de cette rencontre sera organisé par le DET avec les personnes concernées. 

Cet agent intérimaire est sur le poste d'un agent en ILD jusqu'à Mars 2018 .  

Par conséquent, cet agent ne peut donc pas prétendre être embauché à ce poste. 

Par la suite, si des opportunités de poste vacant au Magasin se présentent, elles lui seront proposées.  

La Direction nous signale la difficulté de recruter des agents ayant ce profil. 



Vos Délégués UNSA Ferroviaire: 
 

Philippe HUDELEY 
Didier BIDAULT 

Sebastien DETANG : Représentant Syndical 
 
 
 

 
 


