
DP Cadres  RESEAU 

 

En introduction de cette séance, M. Abdelkrim AMOURA, Directeur Territorial Bourgogne Franche-

Comté, a informé vos Représentants de son prochain départ pour d’autres cieux après 7 années passées 

dans notre Région . Nous lui souhaitons une bonne poursuite de son activité professionnelle ! 

 

MISE EN PLACE DES « ORDONNANCES MACRON » 
 

Le sujet du moment ! 
 
 

Parmi tous les sujets abordés par ces nouveaux textes de Loi, il en est un qui peut vous sembler anodin mais 

qui, pourtant, vous concerne pleinement : celui de la mise en place d’une Instance de Représentation du      

Personnel unique : le C. S. E  !  

Cette mise en place s’accompagnera certainement d’ajustements tel la réduction du nombre de vos Représen-

tants et des moyens-temps mis à leur disposition. 
 

Des Organisations Syndicales qui défendent leur « pré carré » ? 

Pas que ! 
 

Parlons franc :     les Organisations sauront s’adapter aux moyens qui resteront. Mais pour quelles actions ? 

Moins de moyens, moins de Représentants :  

comment serez-vous réellement soutenus et représentés auprès de vos Dirigeants ?  
 

Dans les mouvements sociaux qui agitent la Société depuis quelques semaines, chacune des OS ne recherche 

pas le même objectif : lutte politique pour certains, lutte de pouvoir syndical ou survie pour d’autres.   
 

Nous, nous nous préoccupons d’abord de vous ! 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

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 profession-

nelle, 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. 

 
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 for-
mules et leur remplacement. 
 

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

 

Questions relatives aux Effectifs   

SEANCE DU 20 OCTOBRE 2017 



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. 
 

Réponse officielle :   Les prévisions de vacances de postes sont les suivantes : 

 EIC    : poste de DUO Bourgogne Nord (QH) et poste de DPX Tille (QF) 

 EIV    : poste de Responsable Directorat (QG) 

 INFRAPOLE BFC  : poste de Responsable Cellule LTV / Avis signalisation (QF) 
 
 
 
 

.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. 

Réponse officielle :   24 cadres travaillent à temps partiel : 

-   5 à la DT (5 femmes), 

- 10 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. 
 

Réponse officielle :   Depuis le début de l’année, 13 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 

  une adjointe Emploi RH embauchée le 07/09/2017 

  un responsable logistique industriel embauché le 18/09/2017 

  un assistant projet UP3 embauché le 06/10/2017. 

INFRALOG :  une Gestionnaire Emploi embauchée au Pôle RH le 23/01/2017 

   un Coordinateur Méthodes le 21/08/2017. 

INFRAPOLE :  un jeune cadre SES UP SES Besançon embauché le 01/06/2017,  

   un jeune cadre à l’UP Voie de Besançon embauché le 21/07/2017 

   deux jeunes cadres Voie sur Dijon embauchés le 01/09/2017 et 16/10/2017 

   deux jeunes cadres SES sur Dijon embauchés 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. 
 

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

 

Variation par rapport à la précédente séance : + 1 (femme) à l’EIC BFC  

 

L’engagement annoncé lors de la dernière réunion de l’Instance le 25 aout 
      dernier a été tenu et même dépassé. Pour l’UNSA Ferroviaire, l’embauche de    
      Jeunes Cadres résout la problématique de vacances immédiates de postes.  
 

Mais attention à la transmission des compétences pratiques que l’on apprend pas 
dans les centres de formation ! Et aux postes qui restent à ce jour non-couverts ! 



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 ?  

 

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

ACCOMPAGNEMENT : 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  

accompagnés ou affectés à l’EIM à la demande d’un Etablissement relevant du périmètre de notre 

instance. 

 
 Réponse officielle :   Il y a actuellement un Cadre de la DT BFC accompagné par l’EIM. 

 
 
 
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 ? 
 

Réponse officielle : A ce jour, il y a : 
- un poste de RRH non couvert à l’EIC, 
- un poste de Responsable Excellence Opérationnelle, un poste de RQSE non couverts à l’EIV, 
- Deux postes de Dirigeants Régionaux Infrastructure non couverts à l’Infrapôle, 
- Deux postes de chargé de projets et un poste de chargé de mission gare non couverts à la DT. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Questions relatives à la mise en place du forfait en jours 

 

Pour l’année 2017,  25 Cadres ont fait valoir leur droit à la retraite soit: 

  1 à la DT 

  3 à l’EIV 

  5 à l’EIC 

  8 à l’INFRALOG  

  8 à l’INFRAPOLE 
 

A mettre en corrélation avec les recrutements faits dans la période sur le même périmètre et 
le message martelé de l’augmentation de la charge « Travaux » dans les INFRAPOLE et                 
INFRALOG.      A vous de juger ! 

 

Variation par rapport à la précédente séance :  NEANT 
 Quelles perspectives pour ce cadre ? 

 

Il y a donc à la date de la séance, encore 7 postes de cadres non couverts.  
Les raisons avancées par les DET présents sont diverses et acceptables : 

 choix d’organisation nouvelle de l’établissement, 

 difficulté à trouver des candidats 

 erreur de casting qui retarde le processus ... 

 
           Quoiqu’il en soit, le travail s’exécute malgré tout ! 

Espérons seulement que les DET concernés sauront se rappeler, le moment venu, qui a fait fonctionner 
leur « boutique ». 



La délégation UNSA Ferroviaire demande pourquoi, les agents qui étaient à temps partiel et au titre 
3 (sans tableau de service) du RH 077 et dont les critères de travail correspondent aux critères de      
travail en forfait jour, ne peuvent pas bénéficier du même type de contrat alors que l'accord         
collectif relatif à la mise en place du forfait jour du 17 mars 2017 le prévoit dans son article 5      
Forfait de référence paragraphe 6 page 5 ? 
Cette question ne concerne pas les salariés qui sont en CPA (Cession Progressive d'Activité), qui ne 
peuvent pas légalement et actuellement exercer leur CPA en forfait jour réduit. 

"A la demande du salarié et sous réserve d'acceptation du directeur d’établissement (ou assimile), 
il peut être convenu d'un forfait en jours réduit (c‘est-a-dire établi sur la base d'un nombre de jours travailles 

inférieur au plafond des 205 jours ou 210 jours) par l'attribution de journées chômées supplémentaires. 
Les conditions applicables a ces forfaits en jours réduits, notamment en matière de rémunéra-
tion, de modalités de demandes, de calcul des congés payés et de validation des périodes non 
travaillées auprès de la CPR, sont celles définies pour le temps partiel dans le règlement du    
personnel." 

Si cette impossibilité est technique, quand est-ce que cette dernière sera levée, pour permettre tant 
au salarié qu'au manager de travailler légalement ? 
 
 

Réponse officielle : Pour les salariés à temps partiel avec validation des périodes travaillées, les travaux 
sont engagés avec les caisses de retraites sur la possibilité d’étendre ces dispositifs aux forfaits réduits. 
Dans l’attente du résultat de ces travaux, la signature des conventions individuelles de forfait en jour réduit 
pour les temps partiels et CPA est suspendue. 
Nous ne disposons pas à ce jour d’information sur le délai de mise à disposition des conventions de forfait 

en jours réduit. 

 
 
 
La délégation UNSA Ferroviaire demande, par établissement, l’état d’avancement du processus 
d’entretiens nécessaires et préalables au déploiement du forfait en jours. 
 

Réponse officielle :  L’état d’avancement des entretiens dans le cadre du forfait en jours est le suivant : 
    Etablissements Taux de réalisation 
    EIC    : 100% 
    EIV    : 100% 
    INFRALOG   : 100% 
    INFRAPOLE   :   87% 
    DT BFC   :   25% 

 

 
 
 
La délégation UNSA Ferroviaire demande, par établissement, le nombre de cadres ayant  refusé 
leur passage au régime de » forfait en jours suite à leur entretien préalable . 
 

Réponse officielle :  A ce stade, sur le périmètre de la DP Cadres, nous recensons un cadre qui a refusé le   
                                forfait jour à l’EIV Bourgogne. 

 

QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT EN JOURS 

Dont acte ! 
D’après nos informations, il y a de bons espoirs pour que l’Entreprise obtienne une réponse dans 
les prochaines semaines.   Mais quelle sera-t-elle ? 

Nous vous laissons juge de la réponse officielle apportée. 
Mais nous ne sommes pas dupes ; nous savons bien, puisque certains nous l’ont dit, que d’entretien il n’y 
a pas eu pour tous ! C’était pourtant l’occasion pour le cadre de discuter « charge de travail » avec son          
manager . Mais heureusement, globalement, ils ont été réalisés. 



De l’art d’écrire 16 lignes sans répondre à la question ! 
 

Ce point particulier du dossier « Forfait-Jours » (le suivi de la charge de travail par les  managers)  est 
le point le plus délicat du déploiement du dispositif. L’Entreprise n’étant pas en mesure de 
suivre cette charge concrètement, elle en transfère la responsabilité légale sur le cadre 
qui devra déclarer la prise de ces repos et le respect de la réglementation du Personnel. 

 Personne n’ignore les pratiques usuelles de suivi actuel.  

Que se passera-t’il demain lorsqu’un Cadre, en surcharge de travail inacceptable 
(burn-out) voudra faire reconnaitre sa situation comme liée à son travail ? 
 

Il y a fort à parier que certains sauront ressortir le relevé des mois écoulés pour mettre en 
avant qu’aucun problème particulier n’avait été signalé par l’agent. 

La délégation UNSA Ferroviaire demande selon quel régime horaire travaillent , aujourd’hui, les 
cadres ayant refusés le nouveau régime de forfait en jours ? Le cas échéant, dans quelles       
conditions se sont-ils vu notifier un tableau de service ou tout autre régime horaire ? 
 

Réponse officielle :  Le cadre qui a refusé le forfait jour est aujourd’hui soumis à un Tableau de Service.        
                                Il a été avisé lors de l’entretien préalable. 
 
 
 
Plusieurs cadres de l’INFRAPOLE ayant postulés ces derniers mois à une offre de poste présentée 
dans VISEO se voient opposer comme motif de refus « DMT ne peut vous libérer » dans leurs 
échanges avec leur hiérarchique. Cette situation, connue depuis plusieurs années et toujours dé-
noncée par l’UNSA Ferroviaire, bloque dans leurs espoirs de déroulement de carrière ces agents. 
Cette politique conduit certain d’entre eux à démissionner de l’Entreprise pour évoluer profession-
nellement. La Délégation UNSA Ferroviaire demande quand cette posture purement politique ces-
sera et que des perspectives, même si elles ne se réalisent pas toutes, s’ouvriront à nouveau pour 
ces Cadres. 
 

Réponse officielle :  Le niveau de charge et d’activité de M&T est très élevé. Nous recrutons en               
conséquence, et la bonne gestion de nos ressources humaines impose que l’on soit vigilant à ne pas         
laisser partir trop vite les compétences dont nous avons besoin, au risque sinon de faire peser sur les    
restants une charge de travail supplémentaire. Par ailleurs nos métiers requièrent un investissement de 
plusieurs années pour développer les compétences requises par nos missions, et il est bien normal dans 
ce cas que la direction soit attentive à ne pas voir ces compétences métiers se disperser. 
Il n’en reste pas moins que des mutations restent possible lorsque des permutations à compétences    
équivalentes peuvent être trouvées en intra DMT SE ou entre DMT. 

 

 

CONTRACTUEL(LE)  :  La délégation UNSA Ferroviaire demande si, dans le cadre d’un          

éventuel changement de poste, le niveau de salaire peut faire l’objet d’une négociation entre le  
cadre et l’entreprise. Dans la négative, pourquoi ? 
 

Réponse officielle :  Il n’y a pas de négociation possible mais le sujet peut être abordé par le cadre lors de 
l’entretien. Pour les personnels contractuels relevant de l’Annexe C du RH0254, l’étude du niveau de         
salaire se fait chaque année lors des révisions salariales individuelles. 
 

 
 

 Tout est dans la subtilité !  
Selon l’Entreprise, vous ne pouvez pas «négocier» ce sujet mais simplement l’«aborder » . 

Comme dans toute Entreprise, la problématique du niveau de salaire existe aussi dans le GPF 
pour ces situations. Mais faites attention : «  les promesses n’engagent que ceux qui y croient ! » 

        La prudence s’impose donc dans ces  situations ! 

Voilà une réponse honnête et claire ! 
Même si elle n’est pas faite pour rassurer et réconforter ceux qui avaient des envies d’autres 
cieux, elle est conforme à la Loi car c’est bien à l’Employeur que revient la responsabilité de   
l’organisation de sa production et des moyens humains qu’il y consacre. 
Et c’est souvent dans ces situations que l’on apprécie d’avoir des Représentants du Personnel 
qui font interface et maitrisent un peu mieux la Réglementation du Personnel ! 

Information RH  spécifique 



P A G E   6  

L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
 

Prochaine DP Cadres Réseau  le 8 décembre 2017. 
Une question à poser :  faites-le avant le 23 novembre ! 

 

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 ! 

Questions relatives à certains Etablissements 
 

 

 

 

EIV 
 
Où en est-on du processus de recrutement pour le poste de Responsable du Pôle 
Qualité-Sécurité de l’Etablissement (RQSE), dont l’offre de poste a été publiée en jan-
vier dernier ? (suite des questions 24 du 10-2-2017, 30 du 14-4-2017, 35 du 16-6-2017 et 22 du 25 

aout 2017) 

 
 

Réponse officielle :  Le candidat RQSE a été validé par l’agence de recrutement des cadres 
et sera embauché le 30/10/2017. 

 
 
QUESTION 2 (suite de la question 23 du 25-8-2017) : Le renfort de l’EIM affecté pour 
épauler les missions de COSI de l’Etablissement viendra-t’il également sur le site de 
Venarey Les Laumes ? 
 

Réponse officielle :  L’agent actuellement en mission sera amené à se déplacer sur Venarey 
les Laumes, d’autres missions à l’UP3 lui ont été confiées. 


