
DP Cadres  RESEAU 

 

DIALOGUE SOCIAL  
 

vers la fin d’une époque ? 
 

Les temps changent !  
Faut-il en avoir peur ou s’en réjouir ? Sans faire de politique (ce qui est une de nos marques de fabrique) , force est de constater 

que l’arrivée d’un nouveau Président et de son gouvernement accélère l’appétit de certains Dirigeants qui ne doivent 

rêver que d’une chose : museler les Organisations Syndicales pour mieux « exploiter » les salariés !  

La pose estivale a été de courte durée pour les Militants syndicaux de tout bord et la rentrée, et les mois à venir,        

s’annoncent très « explosifs ».  Et il y a bien longtemps que l’on en avait pas ressenti ces tensions sociales. 
 

Les Ordonnances promulguées récemment ne sont pas pour calmer les esprits chauffés à blanc de certains et auxquels 

pourraient se raccrocher d’autres.  
 

Aujourd’hui, certains d’entre vous ressentent déjà les effets des velléités de quelques Dirigeants ambitieux ou avides de 

revanche : mise en place « au bon vouloir du roi (ou de la reine) » du forfait-jour, coup de frein sur les déroule-

ments de carrière, blocage des mutations souhaitées par les Cadres,… 
 

Les sujets de tension ne manquent pas aujourd’hui !  
 

Qu’en sera-t’il demain lorsque le Conseil Social et Economique, instance unique voulue par la « Loi » qui cumulera les 

fonctions de CE—DP-CHSCT  sera mis en place dans le GPF ? 

Comment Vos Elus qui y siègeront pourront vous représenter efficacement si leur champ d’intervention est national ? 

Une seule instance, disposant de compétences larges, avec moins de membres et moins de moyens pour ces       

derniers, sera un affaiblissement des capacités réelles à défendre les salariés.  
 

Notre ambition n’est pas de freiner le fonctionnement de l’Entreprise. 
 

Mais bientôt, ce sera peut-être à vous de voir ce que vous devrez faire pour la défense de votre cadre et de vos          

conditions de travail.  
 

Nous n’avons pas vocation à nous substituer à vous à l’heure des grands choix. 

Nnotre rôle est de porter votre voix dès lors que l’on ne veut plus vous entendre. 
 

 

Mais jusqu’à quand le pourrons-nous ?  
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

MOUVEMENT DU PERSONNEL  : 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 ? 
 

La réponse à cette question est communiquée en séance sous forme de tableaux aux élus DP. 
 

Questions relatives aux Effectifs   

SEANCE DU 25 AOÛT 2017 



CPA : 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. 
 

La réponse à cette question est communiquée en séance sous forme de tableaux aux élus DP 
 
 
PREVISIONS DE VACANCE DE POSTES  : pour l’exercice de leurs missions et     prérogatives en 
pleine connaissance de leur périmètre, les Délégués du Personnel UNSA  Ferroviaire deman-
dent les prévisions de vacance de postes par établissement. 
 

Les prévisions de vacances de postes sont les suivantes : 
EIC : un Responsable Ressources Humaines (QH) et un Dirigeant du Pôle Ingénierie d’Exploitation           

Territoriale (QH). 
INFRAPOLE : 2 postes de Dirigeants Régionaux Infrastructure – DIJON (QG) (sous réserve de création 

de poste au 01/11/2017). 
. 
 
 
TEMPS PARTIEL  :  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. 

23 cadres travaillent à temps partiel : 
- 5 à la DT (5 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). 

 
 
RECRUTEMENT  : 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 recrute-
ments réalisés depuis la dernière DP. 
 

Depuis le début de l’année, 6 recrutements jeunes cadres ont été réalisés : 
EIV : un ingénieur électronique au directorat (Pôle technique) embauché le 01/01/2017, un ingénieur  

électronique embauché le 07/08/2017. 
INFRALOG : une Gestionnaire Emploi embauchée au Pôle RH le 23/01/2017 et un Coordinateur            

Méthodes le 21/08/2017. 
INFRAPOLE : un jeune cadre SES UP SES Besançon embauché le 01/06/2017 et un jeune cadre à l’UP 

Voie de Besançon embauché le 21/07/2017. 
 

6 autres recrutements sont prévus : 
2 à l’EIV : 
 Un adjoint emploi RH, embauche prévue le 07/09/2017 
 Un Responsable Logistique industrielle embauche prévue le 18/09/2017  
4 à l’INFRAPOLE :  
 2 recrutements de jeunes cadres Voie sur Dijon le 01/09/2017 (une sortie d’alternance) et le 16/10/2017 
 2 recrutements de jeunes cadres SES sur Dijon le 04/09/2017 et le 16/10/2017 
 
 
RETRAITE :  pour l’exercice de leurs missions et prérogatives en pleine connaissance de leur péri-
mètre, les Délégués du Personnel UNSA  Ferroviaire demandent la liste nominative des départs en 
retraite prévisibles à ce jour. 
 

La réponse à cette question est communiquée en séance sous forme de tableaux aux élus DP. 
 
 
LISTE DES CADRES SANS POSTE : 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 ?  
 

Il y a un cadre sans poste à la DT BFC. 
 
 



POSTES NON TENUS : 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’Organisation non tenus à ce jour ? 
 

A ce jour, il y a :  
     - un poste de Directeur de Projets adjoint et deux postes de chargé de projets non couverts à la DT, 
     - un poste de Responsable Excellence Opérationnelle, un poste de RQSE, un poste de Responsable 
logistique et industriel, un poste d’adjoint chef de projet AMOA, et un poste de responsable qualité non 
couverts à l’EIV, 
    - un poste de Spécialiste S9 (création de poste) non couvert à l’Infrapôle. 
La Délégation UNSA Ferroviaire demande, par établissement et à la date du 18 aout 2017, le nom-
bre d’entretiens réalisés dans le cadre du déploiement de l’accord Forfait en Jours. 
 

DT :   La consultation de l’ICCHSCT sur le forfait jours se tiendra le 07/09/17. Ensuite, chaque CHSCT de 
 Siège Réseau sera informé de la liste des postes éligibles au forfait en jours.  
  A ce jour, aucun entretien n’a été réalisé. 
EIC :   77 entretiens ont été réalisés. 
EIV :   7 entretiens ont été réalisés. 
INFRALOG :  25 entretiens ont été réalisés à ce jour. 
INFRAPOLE : 75 entretiens ont été enregistrés au 18 août 2017. 
 
 
La Délégation UNSA Ferroviaire demande quelles dispositions a prévue chaque Directeur           
d’établissement  face au cas où un cadre, acceptant le principe du Forfait en jours, refuserait de 
signer l’avenant correspondant en raison d’une charge de travail « non raisonnable ». 
 
EIC : La lecture de l’avenant et l’entretien d’évaluation de la charge de travail sont réalisés en  parallèle. 

Le formulaire d’entretien individuel relatif à l’application du forfait annuel en jour permet d’échanger 
sur l’organisation du travail, la charge de travail, l’articulation vie privée et professionnelle et la ré-
munération. Il s’agit bien d’une discussion entre l’agent et son N+1, y compris lorsque la charge de 
travail est jugée « non raisonnable » par les deux parties. Si c’est le cas, la discussion doit alors por-
ter sur les leviers pour y remédier : élimination de tâches, priorisation et/ou adaptation, répartition 
des missions, organisation de l’équipe, moyens supplémentaires… 

EIV : L’entretien préalable à la signature de la convention est le RDV adéquat pour  échanger autour de la 
charge de travail et de refixer le cas échéant les priorités à fixer au salarié. Si à l’is-
sue de cet entretien aucun consensus ne se dégage, le     salarié est  libre de signer 
ou non la convention individuelle de forfait. 

INFRALOG : Ce sujet est traité lors de l’entretien à l’aide du document « FORMULAIRE 
D’ENTRETIEN INDIVIDUEL RELATIF À L’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL 
EN JOURS » paragraphe 2. Les solutions identifiées et partagées sont alors tracées 
dans le document et permettent d’aboutir à un accord et à la signature de la Conven-
tion Individuelle. 

INFRAPOLE : les cadres tenant des postes éligibles au Forfait en Jours qui refuseront ce régime de     
travail auront l’un des régimes de travail prévu dans l’accord collectif sur l’organisation du temps de 
travail du 14/06/2016, en fonction de la définition du poste. 
Ces situations seront étudiées au cas par cas. 

DT : Si le salarié refuse de signer l’avenant, il suivra le tableau de service de son entité. 
Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :  
• ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;  
• n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;  
• ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel. 
En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modali-
tés possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste 
occupé eu égard aux exigences de la production. 

 
 

 

Questions relatives à la mise en place du forfait en jours 



QUESTION : la Délégation UNSA Ferroviaire demande si un cadre ayant opté pour le dispositif 
« Forfait-jours »  pourra toujours effectuer une demande de Cessation Progressive d’Activité s’il le 
souhaite. 
Nous sommes en attente du résultat des travaux qui sont engagés sur les forfaits en jours réduits 
en jours et CPA.  
 
QUESTION : dans certains établissements, l’importance de l’entretien préalable prévu dans  l’Ac-
cord validé n’a pas été prise à sa juste valeur. La Délégation UNSA Ferroviaire demande que des 
modalités d’accès aux résultats de ces entretiens soient  mises en place pour permettre aux Délé-
gués du Personnels d’exercer leurs prérogatives et vérifier qu’ils ont bien été conduits ? 
 

Il n’est pas prévu de donner l’accès aux résultats de ces entretiens aux DP car les échanges 
sont confidentiels. Il s’agit d’un échange entre le salarié et son manager. Les délégués du per-
sonnel pourront exercer leurs prérogatives dans le cadre d’une réclamation individuelle ou col-
lective. 
 
 
QUESTION  : La Délégation UNSA Ferroviaire demande quelle est la durée minimale d’une journée 
de travail pour un cadre en forfait-jours ? 
 

Dans le cadre du forfait en jours, il n'existe pas de durée minimale de la journée de service.  
 
 
QUESTION 16 : depuis plusieurs mois, la Délégation UNSA Ferroviaire demande des listes nomina-
tives d’agents sur certains points dans le cadre de l’exercice de ses missions. L’Entreprise refuse 
de répondre favorablement à ces demandes, invoquant l’absence d’autorisation des individus pou-
vant y figurer. La Délégation UNSA Ferroviaire demande les références réglementaires et/ou        
juridiques qui justifient sa position. 
 

Le Code du Travail et les dispositions réglementaires ne prévoient pas la mise à disposition de statisti-
ques. Le RH 00227 traite de l’information des délégués du personnel.  
 

Sur le périmètre de la DP Cadres, une liste reprenant l’ensemble des agents du collège Cadres, est four-
nie tous les quadrimestres aux élus DP. En dehors de cette liste et pour respecter les obligations de confi-
dentialité qu’impose la loi Informatique & Libertés à l’Entreprise, aucune autre liste nominative ne peut être 
remise aux élus DP. 
 
QUESTION 17 : La Délégation UNSA Ferroviaire demande, par établissement, le nombre de cadres 
actuellement à temps partiel sans tableau de service. 
 

DT :   aucun agent 
EIC :   1 agent à temps partiel sans Tableau de Service 
EIV :   aucun agent 
INFRALOG :  3 agents à temps partiel sans Tableau de Service 
INFRAPOLE : 6 agents à temps partiel sans Tableau de Service 

 

Infrapole  
 
QUESTION 19 : Plusieurs candidatures de cadres à des offres de poste publiées récemment ( 2016-
19519 ; 2011-7-30782 ; 2017-30760 ; 2017-30779 – toutes chefs de projet) se sont vues « bloquées et 
classées sans suite » au niveau de l’Etablissement. Cette situation est injuste vis-à-vis des          
candidatures en provenance d’autres établissement. La délégation UNSA Ferroviaire demande 
comment l’établissement justifie aux cadres concernés sa position arbitraire et quelles sont les 
possibilités d’évolution personnelles offertes aux Cadres de cet Etablissement ? 
 

L’Etablissement s’efforce de construire des parcours qualifiants en interne, prioritairement afin de ne pas 
découvrir des postes opérationnels, mais n’est pas fermé à des mouvements avec I&P, dans la limite de la 
GPEC de l’Etablissement. 

QUESTIONS SPÉCIFIQUES AUX ETABLISSEMENTS 



 

    INFRALOG  
 

QUESTION 20 : un cadre de l’établissement, bloqué depuis des années dans sa qualification et 
souhaitant évoluer dans l’Entreprise, a remis sa démission récemment. Il s’agit du 2ème cas dans 
cette unité. Après négociation avec sa hiérarchie, une « solution » a été trouvée et satisfaction lui 
aurait été donnée et promise afin qu’il ne quitte pas le Groupe Public Ferroviaire. La délégation UN-
SA Ferroviaire demande pourquoi certains Cadres sont contraints à cette méthode pour faire en-
tendre leur voix ? Par qui ont été reprises les missions de ce Cadre ?  
 

Dans le cadre de son cursus l’agent s’est vu proposer au sein de Maintenance et Travaux un poste sur le 
périmètre de la DMT SE afin de couvrir les besoins. L’agent a décliné cette proposition et a préféré pré-
senter sa démission. 
En entente avec la DMT SE, l’Infralog BFC il lui a ensuite été proposé un poste en IDF qu’il a accepté.  
Son départ sera effectif fin septembre date à laquelle son remplaçant sera nommé. 
 
 
 

INFRAPOLE et INFRALOG 
 

QUESTION 21 : une probable fusion des INFRAPOLE et INFRALOG BFC a été annoncée en récente 
RMD pour janvier 2019. La délégation UNSA Ferroviaire demande une information sur l’état actuel 
des réflexions en cours et l’organisation envisagée pour permettre à ces établissements de prépa-
rer cette nième restructuration.  
 

Une étude de faisabilité sera présentée au directeur de Maintenance et Travaux, Matthieu CHABANEL, 
début octobre. Celui-ci décidera alors de la suite à donner. 
 
 
 

EIV 
 

QUESTION 22 (suite des questions 24 du 10-2-2017, 30 du 14-4-2017 et 35 du 16-6-2017)  
Le poste de Responsable du Pôle Qualité-Sécurité de l’Etablissement (RQSE), dont l’offre de poste 
a été publiée en janvier dernier, n’a toujours pas trouvé de remplaçant pérenne.  
 

Une solution temporaire dure depuis 6 mois au moins et aucune solution définitive ne semble se dessiner 
à l’heure actuelle. La délégation UNSA Ferroviaire demande un retour à un fonctionnement normal de ce 
pôle le plus rapidement possible. 
Le recouvrement du poste de RQSE est une priorité pour la Direction . 
Le candidat qui avait été retenu n’a pas validé les tests d’embauches, d’autres entretiens sont en cours. 
 
 
QUESTION 23 : un récent audit ASP a mis en avant un problème de « cumul des missions des CO-
SEC/COSI sur les 2 sites de l’établissement avec des conséquences  impactant la sécurité incendie 
et soulevant un défaut de l’organisation avec conséquences ». Quelles mesures comptent prendre 
la Direction de l’Etablissement pour remédier à ce défaut d’organisation et permettre aux cadres 
concernés d’exercer sereinement leurs missions de façon durable ?  
 

Le pôle QSE est renforcé par un agent conventionné par l’EIM qui travaille sur la mission COSI ainsi que 
par le CDD de 3 mois d’un agent terminant sa formation au sein du pôle. 
 
 
QUESTION 24 : compte-tenu du problème de recrutement du RQSE, la délégation UNSA Ferroviaire 
demande par qui et comment seront conduits les entretiens préalables au déploiement du      For-
fait-Jours ? Qui évaluera et suivra notamment la charge de travail des cadres concernés ? 
 

Le Directeur d’établissement assurera ce suivi le temps que le poste de RQSE soit recouvert. 



P A G E   6  

L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
 

Prochaine DP Cadres Réseau  le 20 octobre 2017. 
Une question à poser :  faites-le avant le 4 octobre ! 

 

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 ! 

Dialogue Social : 
 

pour le GPF SNCF  


