
  
 

 

1/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction  le nombre d'embauches totales et définitives 

réalisées en 2017 à l'EIV BOURGOGNE. Un prévisionnel d'embauches pour l'année 2018 a-t’il été 

effectué ? 

 
Réponse officielle:   Annexe EMBAUCHES 2017/2018 

 

 

 

 
 

 

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

CPA connus à ce jour au pôle RH. Y a-t-il eu une évolution depuis la dernière DP ? 

 

Réponse officielle:   Annexe CPA/RETRAITES 

 

 

 
 

 

 

3/ 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 MUTATION EN COURS 
 

 

 
 

 

4/ L'UNSA Ferroviaire a eu connaissance de la dématérialisation des fiches de suivis pour courant 

2018 ; la Direction peut-elle être plus précise sur la mise en place de cette nouvelle procédure ? 

 

Réponse officielle:  Le projet de dématérialisation des fiches de suivi consiste à transférer le renseignement 
des fiches de suivi de production du papier à un support informatique. Pour ce faire, ce projet est porté par le 
service Excellence Opérationnelle. Le développement de l’architecture informatique nécessaire à cet objectif 
commencera en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIV BOURGOGNE 

 
 

Compte-rendu de la réunion  
des Délégués du Personnel 

Exécution – Maîtrise   
du 01 Décembre 2017 

 

 
 

A ce jour, 42 embauches sont concrétisées, 7 embauches sont en cours  

Effectif réel au 31/10/2017: 387 

Effectif disponible au 31/10/2017: 380 

 

 

Pour cette année, 11 départs en retraite sont réalisés. 

Au total 5 CPA; certains sont en cours sur 2017, d'autres sur 2018. 

Pour 2018, 7 départs en retraite sont déjà actés. 

Le pôle RH a enregistré 21 mutations sortantes pour 1 entrante. 

Le support informatique sera un PC écran tactile.  

Il pourra être utilisé pour d'autres besoins. Dans un premier temps, 40 postes seront 

installés  à l'UP 1. Puis, courant 2018, environ 150 postes seront équipés. 

 

 

 

 



5/ L'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir si les fiches individuelles peuvent être envoyées aux 

agents qui le souhaitent au format numérique ? 
 

Réponse officielle: La Direction a procédé au « sondage »pour connaitre la liste des agents qui souhaite 
disposer de leur FIA, RH verra avec chacun le format souhaité. 
 

 

6/ 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 : 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Site LES LAUMES : 

 

7/ L'UNSA Ferroviaire s'interroge sur le fait que la Direction mette un agent en CDD au poste 

d'aiguilleur au magasin A, ce poste étant un poste clé dans l'organisation du magasin. 

Est-il judicieux de faire tenir ce poste par ce nouvel agent non expérimenté ? 
 

Réponse officielle:  Effectivement cette organisation n’a pas souvent été appliquée. L’expérience montre 
cependant une très bonne intégration de l’agent en CDD et une bonne qualité de service sur ce poste grâce à 
son investissement personnel et à ses collègues du Magasin A 

 

 

 

 

 

 

 
 

8/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction si elle a connaissance de l'animosité qu'il existe 

entre deux agents au magasin ?  Que compte faire la Direction pour résoudre ce problème qui 

perdure depuis un certain temps et qui fait vivre un mal-être au travail pour les autres agents du 

secteur ? 
 

Réponse officielle:  La Direction a la connaissance de ce différend qui entraine un mal être des agents 
concernés et du collectif de travail. Chaque agent concerné a été reçu par son DPX puis par son n+2. 
Un accompagnement approprié et partagé par les agents directement concernés sera mis en place au plus tôt 
après leur retour. Ce sujet sera par la suite suivi en CHSCT. 

 

9/ Suite au départ du responsable directorat, l'UNSA Ferroviaire souhaiterait connaître quelle 

organisation sera mise en place en attendant le recrutement de son remplaçant. 

Comment s'organise la répartition des tâches, assumées jusqu'alors par le dirigeant sortant ? 
 

Réponse officielle:  En entente avec les agents concernés, la partie technique est suivie par 3 personnes (ES, 

SES, Expertise) la partie managériale est suivie par le responsable de pôle et les taches qui n’étaient assumées 
que par le dirigeant sortant sont réparties suivant les compétences et disponibilités. En attendant le 
recrutement d’un nouveau responsable, le chef de pôle a modifié son planning pour être plus présent pour les 
équipes du directorat. 

 
 

 

 

         Synthèse Prévision Plans EIVBG 2017 à fin OCTOBRE  -  Plan de production 
 

              Site LES LAUMES : UP1 91791 heures, UP2 108470 heures .Total 200261 heures. 
 

                       Site de SAULON     : UP3 LRS 2163 Km, Tri RRD 85104 m, AML 6296 heures,  

                                                           Manœuvre 12594 H - Maintenance wagons :  5208 heures 

 UP4 Mécanique :  35969 heures 

Le poste du responsable directorat est à la bourse de l'emploi.  

A ce jour aucun candidat n'a postulé. 

 Le  profil recherché pour ce poste serait plutôt technique. 

Les délégués UNSA Ferroviaire ont rappelé à la Direction que cet agent travaille en CDD  

selon les besoins de l'établissement depuis plusieurs mois sur les deux sites. De plus, il est 

reconnu que le travail effectué donne satisfaction. Par conséquent, si  l'agent le souhaite, il 

serait peut-être convenable de lui proposer un poste en CDI le plus rapidement possible. 

 

 

 



10/ Les départs successifs des responsables du directorat interpellent-ils la Direction ?  

(3 départs sur une courte période) ?  L 'UNSA Ferroviaire s'interroge sur les vraies raisons du 

départ de ces trois personnes sur le même poste. La Direction en a-t-elle fait de même afin 

d'éviter à nouveau l'éventuel départ du futur dirigeant ? 
 

Réponse officielle: Les motivations connues des 3 départs sur ce périmètre ne sont pas identiques. Pour 
mieux comprendre les attentes/problèmes qui peuvent exister au sein du directorat, la direction a profité de 
l’intervention de l’équipe Dynamique Sociale de l’entreprise au sein de l’établissement pour rencontrer tous les 
agents volontaires. Au-delà des problématiques partagées, ces interviews avaient également pour but aux 
consultants de mieux comprendre qui est chacun, quel est son métier, quelle est sa conception du métier… 
Les agents pouvaient ne pas répondre aux questions s’ils le souhaitaient. 
Des remontées anonymes ont été effectuées au DET et au responsable du pôle technique pour apporter les 
améliorations nécessaires au directorat (organisation, communication, reconnaissance,…). 

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

relais ; il s'avère que 7 personnes partiront en retraite d'ici peu. Parmi ces personnes, plusieurs 

d'entre elles effectuent des tâches de contrôle qualité avant libération des produits. 

La Direction a-t-elle mesuré les conséquences de ces départs ? L'UNSA Ferroviaire se permet 

d'insister sur la nécessité d'une formation de nouveaux agents, formation indispensable pour 

assurer la conformité des relais ? 

 

Réponse officielle:  Aujourd’hui, seul un départ en retraite est acté en 01/2018. Toutefois, le suivi 
démographique des agents de l’équipe Relais fait par le Dpx, montre effectivement que de nombreux départs 
à la retraite sont possibles sur les 3 prochaines années : 

- 2 retraites potentielles semestre 2/2018 dont 1 agent habilité contrôle final 
- 3 retraites potentielles en 2019 dont 3 agents habilités contrôle final 
- 3 retraites potentielles en 2020, aucun à ce jour habilité contrôle final. 

Un agent est actuellement en formation au contrôle final pour pallier l’absence à venir de 01/2018. Un 
recrutement ATTS est prévu, ce futur agent sera habilité contrôle final à terme. Le Dpx intègre pleinement la 
nécessité de renouvellement de compétences au contrôle final, de nouvelles formations sont d’ores et déjà 
envisagées en 2018. 

 
12/ L'UNSA Ferroviaire demande quelle organisation la Direction compte-t-elle mettre en place au 

secteur lavage suite au décès de notre collègue et au départ de l'agent en intérim ? 

 

Réponse officielle:  Un recrutement est prévu (embauche ou mutation). En attente de concrétisation, le poste 
sera couvert par les agents polyvalents de l’équipe Mécanismes. 

 
13/ Le Dpx du secteur confection câblage est parti depuis peu ; L'UNSA Ferroviaire demande à la 

Direction s'il y a des avancées sur le recrutement du nouveau DPX de ce secteur ? 
 

Réponse officielle:  Le processus de recrutement est en cours. Les diverses qualif E qui ont postulé sur l’offre 
ont été reçus. Même si certain présentes de réelles qualités il reste cependant des compétences manquantes 
par rapport au prérequis pour un poste de Dpx. Ces points ont été abordés avec les candidats et il sera 
nécessaire de mettre en œuvre un plan de développement pour ces agents qui souhaitent accéder à terme 
sur un poste de DPx. 
 

 

 

 

 

 

 

14/ Suite au départ en retraite d’un agent au secteur BO, l'UNSA Ferroviaire souhaite savoir si des 

candidats ont postulé sur ce poste ? 
 

Réponse officielle:  Le processus de recouvrement est en cours et nous travaillons au recouvrement des 
compétences. 
 

Un profil technique est recherché  pour tenir ce poste. 

Suite aux différents problèmes de management que l'équipe confection a rencontrés,  la 

Direction étudie les différentes candidatures afin de trouver le meilleur profil pour ce 

poste.   La Direction veut que ce secteur retrouve une certaine stabilité. 
 



   Site SAULON : 

 

15/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction qu'en est-il du fonctionnement du portique PACS 

sur le site de SAULON ? Il semblerait  qu'un nouvel accident, un de plus, se soit produit 

concernant un agent estacade. La Direction va-t-elle enfin prendre des mesures sérieuses afin de 

rendre l'utilisation de ce portique optimale ? 
 

Réponse officielle:  La dernière pièce ayant cassée sur le PACS n’avait pas été appréciée par les techniciens 
de l’UP comme étant « une pièce d’usure » et par conséquent aucune pièce détachée n’était disponible sur 
l’UP pour palier immédiatement à cette défaillance. Une nouvelle pièce a immédiatement été commandée 
mais, comme celle-ci n’est pas standard, le délai d’approvisionnement est très long et celle-ci ne sera 
réceptionnée que fin novembre. Il faudra ensuite prévoir une intervention impactante pour la production (i.e. 

immobilisation d’une voie) pour effectuer les réparations. Le délai de remise en service est ciblé est à mi-janvier. 
Le DU rail tient à repréciser son engagement pour le PACS et est conscient de l’impact sécurité et QVT pour 
les agents en cas de panne de celui-ci. Néanmoins, et ce malgré les efforts de tous et la stratégie de dotation 
de pièces de rechange impulsée par le DU, les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants car le 
fonctionnement de ce portique n’est pas encore pleinement appréhendé par l’équipe maintenance. Le DU 
assume l’entière responsabilité de cette contre-performance en terme de disponibilité du PACS. 

Prochaine réunion le 2 février 2018 

Vos questions pour le 24 janvier 2018 
 

ANONYMAT  GARANTI ! 
 

RH 046 
Rappelons la règle ! 

 

Les 10 RP et 8 RU liés à l’accord sur le Temps de Travail, non validé par l’UNSA Ferroviaire, sont à 
disposition de l’Employeur. Toutefois, des accords locaux ont pû proposer des adaptations pour faciliter la vie 
des agents. La récente DCI sur le sujet aura permis, par la négociation, une nouvelle avancée. 
Vos Représentants UNSA Ferroviaire sont là pour défendre vos intérêts en connaissance des règles.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos Délégués 
UNSA Ferroviaire 

 
Philippe HUDELEY : Délégué Titulaire 
Didier BIDAULT       : Délégué Suppléant 
Baptiste OLIVIER    : Représentant Syndical 

 


