
  
 

 

1/ L'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir pourquoi les fiches individuelles ne sont plus distribuées 

aux agents de l'EIVBG. 

 
Réponse officielle: 
Les fiches individuelles sont distribuées sur Saulon chaque mois. Sur le site des laumes, les fiches sont jetées 
systématiquement, depuis quelques mois le pôle RH édite sur demande de l’agent la fiche individuelle. 

 

 

 

2/ L'UNSA Ferroviaire demande que la Direction nous informe sur le nombre d'embauches 

réalisées en 2017 à l'EIV BOURGOGNE. Combien d'entre elles restent à finaliser d'ici la fin de 

l'année? Un prévisionnel d'embauches pour l'année 2018 a-t ’il été effectué ? 

 

Réponse officielle: 
Annexe : Embauches 2017 
 

 
 

 

 

3/ l'UNSA Ferroviaire souhaite un point complet sur l'avenir des CDD et intérimaires dans notre 

établissement. 
 

Réponse officielle: 
Annexe : INTERIM/CDD 

 

 

 

4/ L'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir ce qu'il en est du recrutement du responsable au pôle 

QSE ? 

 

Réponse officielle: 
Le candidat au poste de RQSE a validé ses tests d’évaluation à l’agence recrutement et sera embauché le 
30/10/2017 

 

5/ L'UNSA Ferroviaire aimerait connaître le nombre de demandes de départs en retraite et en 

CPA connus à ce jour au pôle RH. 

 

Réponse officielle: 
4 départs sur 6 actuellement prévus sont anticipés. 
- 3 départs anticipés par des embauches 
- 1 départ février 2018 ou une candidate interne est retenue 
- 2 départs mi 2018 à mettre à la bourse 
 
Annexe CPA/Retraites 
 

EIV BOURGOGNE 

 
 

Compte-rendu de la réunion  
Des Délégués du Personnel 

Exécution – Maîtrise   
du 20 Octobre 2017 

 

 
 

Suite à la demande de l'UNSA Ferroviaire, les fiches individuelles seront à nouveau distribuées. 

A ce jour, 34 embauches concrétisées, 7 embauches en cours pour fin 2017 / début 2018. 

Effectif actuel : 383 agents. Effectif prévisionnel fin 2017 : environ 388 agents. 

A ce jour, 16 CDD et 4 INTERIM dans notre établissement. 
 



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

externes. Des mouvements de personnel sont-ils à l'étude dans l'établissement prochainement ? 
 

Réponse officielle 
Annexe : Mutations en cours 

 
 
 
 

 

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

sont prévues ? La date de la prochaine NAC a-t-elle été programmée ? 
 

Réponse officielle: 
Pas de nouvelles revalorisations à l’étude. 
Annexe : Calendrier NAC 2017 
 

 

 

 

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

la fin de l'exercice 2017 et celui de début 2018. 
 

Réponse : 
UP 1: 91777 heures 

UP 2: 108430 heures 

Total site Des Laumes: 200206 heures 

UP 3 : LRS : 2164 Km/ Tri RRD : 85,104 Km 

UP 4: 35201 heures 

 
 
 

 

 

 

 

 

Site LES LAUMES : 

 

 

9/ L'UNSA Ferroviaire a constaté qu'il a été distribué aux agents du magasin des fiches pour 

effectuer un sondage concernant  la fermeture de l'établissement la semaine de Noël 2018. Les 

délégués UNSA Ferroviaire s'étonnent sur le choix de cette nouvelle pratique réalisée dans notre 

établissement? N'aurait-il pas été plus judicieux d'informer les délégués du personnel avant 

d'effectuer ce sondage ? 
 

Réponse officielle: 
L’avis du personnel a été demandé pour connaitre les intentions de congés sur les périodes de ponts. Il ne 
s’agit pas d’un sondage officiel et l’objectif n’était pas de semer le trouble. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Une revalorisation acquise au MAGASIN, une en cours à l'expertise.  

 

Le pôle RH a enregistré 20 mutations sortantes pour 2 entrants. 

 

Les délégués UNSA Ferroviaire resteront vigilants sur les mesures éventuelles pouvant être prises 

concernant la fermeture de la semaine de Noël. 

Hausse de charge pour la signalisation et pour le rail. Des nouvelles activités sont à venir: 

Maintenance GSMR RATP, Noria GSMR wifi train, DBC maintenance miroir moteur. 

 



10/ L'UNSA Ferroviaire alerte la Direction sur le départ en retraite de plusieurs agents au 

magasin A à des postes clés. Ces postes nécessitent une longue formation. Serait-il envisageable 

un recrutement rapide à ces postes, afin d'effectuer une bonne transmission des compétences et 

de maintenir le bon fonctionnement de ce secteur ? 
 

Réponse officielle: 
4 départs sur 6 actuellement prévus sont anticipés. 
- 3 départs anticipés par des embauches 
- 1 départ février 2018 ou une candidate interne est retenue 
- 2 départs mi 2018 à mettre à la bourse 
 
Annexe CPA/Retraites 
 

11/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction si une nouvelle organisation est prévue au 

MAGASIN suite à de nombreux départs. En effet, il s'avère que 8 personnes vont quitter ce 

secteur prochainement. 

 

Réponse officielle: 
Il n’est actuellement pas prévu de nouvelle organisation au magasin. Suite aux 6 départs en retraite annoncés, 
la polyvalence a été et sera développée et les postes réaffectés en fonction des compétences de chacun et 
des charges de travail. 
 
12/ Suite au départ, en cours de mutation, du DPX au secteur confection/câblage, il semblerait 

que plusieurs candidats aient postulé. L'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir si la Direction a 

statué sur le futur remplaçant, et dans l'affirmative, à quelle date celui-ci prendra-t-il ses 

fonctions. 
 

Réponse officielle: 
Le processus de recrutement du remplacement du DPX confection est en cours. A ce jour, 3 candidatures 
internes ont été reçues, 1 externe. Il reste une seconde candidature externe à recevoir. 
 
 
 
 

13/ L'UNSA Ferroviaire demande si une réunion «accord temps de travail RH 0046» aura lieu d'ici 

la fin d'année ? Si oui, une date a-t-elle été arrêtée ? 
 

Réponse :         
Une présentation du «RH0046 version 2018 accord temps de travail» aura lieu le 07/11/2017. 

 

14/ Concernant une mesure conservatoire pour raison médicale à l'encontre d'un agent de 

l'établissement, il semblerait que le motif spécifié dans cette mesure ne retranscrive pas la 

réalité des faits. L'UNSA Ferroviaire alerte la Direction sur ce dysfonctionnement. Un rappel sur 

la mise en œuvre de ces mesures serait peut-être nécessaire afin d'éviter toute mauvaise 

interprétation. 

 

Réponse officielle: 
Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement, la Direction a pris en compte le contexte de cette VM mais a aussi la 
responsabilité de protéger les agents dans ces situations. La mesure conservatoire n’avait que ce seul but. 
Tout cela a bien été redit à l’agent concerné. 
 

15/ Comme annoncé par le DET lors de la dernière DP, l'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir à 

quel moment sera présenté aux délégués du personnel les deux scénarios retenus pour l'étude 

ARGON. 
 

Réponse: 
La présentation concernant l'étude ARGON a été faite en restitution de CODIR par les DPX de chaque 

équipe. 
 

La direction prend le temps de choisir le meilleur candidat en adéquation pour ce poste. 



 

   Site SAULON : 

 

 

16/ L'UNSA Ferroviaire demande l'état d'avancement sur les transferts de charge d'activités du 

site de Moulin Neuf à Saulon. Le planning annoncé lors de la dernière DP sera-t-il respecté ? 
 

Réponse officielle: 
L’activité LRS de Moulin-Neuf sera transférée dès début 2018 et représente 350 km de production 
supplémentaire. Des recrutements sont en cours afin de pouvoir monter en 3 x 8 dès janvier avec des effectifs 
propres à l’UP. 
Le calendrier du transfert de l’activité barres courtes (BC) reste à définir mais on peut envisager un transfert 
progressif de l’activité à compter du second trimestre 2018 pour une fin du transfert à décembre 2018. La 
charge estimée en année pleine est de 10 000 barres à distribuer. 
Les effectifs pour les BC restent à définir en fonction de l’organisation et des hypothèses retenues 
(pourcentage de livraisons directes, cadences de la scie / perceuse, implantation au sol, etc…). Deux équipes 
de 3 personnes (en 2 x 8) pourraient a priori assurer cette production. 
 
Vos Délégués UNSA Ferroviaire: 
Philippe HUDELEY: Délégué du Personnel  
Didier BIDAULT: Délégué du Personnel 
 
 

 
 

 


