
DP Cadres  RESEAU 

Les Hommes changent, les Temps aussi ! 
 

Contrairement à son habitude, la Délégation UNSA Ferroviaire de cette instance fera aujourd’hui une décla-
ration liminaire. Nous vous présentons, M. Jérôme GRAND, nos vœux sincères de bienvenue en terres 
bourguino-franc-comtoise ainsi que nos vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions. 

2017 fut, en BFC, une année d’intense production à Maintenance et Travaux ayant des conséquen-
ces sur DCF. Le contrat de performance signé au printemps dernier a donné une visibilité concer-
nant les moyens alloués à la maintenance du réseau et permet désormais à SNCF Réseau de se 
projeter dans le temps et de mettre en place une programmation pluriannuelle, la plus fiable possi-
ble. A moins que les dernières annonces gouvernentales en matière de choix de grands travaux 
d’aménagement viennent bouleverser cet  espoir ? Cette visibilité doit également être mise à 
profit pour améliorer la GPEC de l’Encadrement, mais pas que … car 2017 fut aussi, pour M&T, 
une année avec des effectifs qui ont été bien en dessous des besoins réels du terrain et des possi-
bilité accordées par la Direction Nationale, une année pendant laquelle l’appareil de formation est 
resté dégradé et les promesses de centres modernes de formation, faites depuis 2014, ne se sont 
pas concrétisées.  

Dans un contexte de recherche de la performance augmentée, l’UNSA Ferroviaire considère 
que, dans les Etablissements, il y a un réel décalage entre la vision globale de l’Entreprise et 
celles des individus en charge de l’appliquer au quotidien. Les Cadres ont dû s’adapter plus ou 
moins bien aux évolutions et ils ont développé des postures allant de l’adhésion sans réserve au 
repli, voire parfois au profond mal-être.  

En 2018, la rénovation du réseau et des installations continuera. Pour accélérer le rythme des travaux, l’E-

PIC SNCF Réseau a déjà annoncé qu’il compte sur l’externalisation, et sur des gains de productivité obtenus 
par l’organisation des chantiers, par les nouvelles technologies, par la modernisation des engins de mainte-
nance. Vous-même avez communiqué très récemment sur les millions investis en Bourgogne Franche-
Comté cette année. Un des enjeux, à l’avenir, sera donc d’anticiper et préparer au mieux les chantiers car le 
risque d’accidents d’exploitation comme ceux connus à Montparnasse en 2017 existe aussi en Bourgogne 
Franche-Comté ; la mise en service d’IHM3 en a fait le constat il y a quelques dizaines de mois. 

Pour y arriver, l’UNSA Ferroviaire revendique aussi plus d’emplois, avec à minima le respect des 
MLA imposées, plus de bienveillance pour les situations individuelles et collectives, et surtout que 
des réponses soient apportées aux irritants dont les principaux pour l’Encadrement sont : 

 Cesser cette hypocrisie qui existe à M&T sur le traitement heures supplémentaires. 
 

 Adapter réellement l’organisation des chantiers de travaux pour que les Cadres ne soient 
plus contraints d’allonger leurs nuits afin que les chantiers se déroulent bien.  

 

 Marquer une pause dans le déploiement de la digitalisation où des applications censées 
apporter une aide aux DPX leur ajoute contraintes et charges de travail supplémentaires. 

 

 Mettre en qualité celles qui sont déployées à ce jour. 
 

 Apporter des réponses concrètes aux différents plans d’action concernant la charge de 
travail des DPX menés jusqu’ à ce jour et dont ils ne ressentent aucun effet dans leur quotidien. 

SEANCE DU 9 février 2018 



 Remettre, à l’intérieur même de SNCF Réseau, un dispositif de dialogue efficace entre 
opérationnels de différents services pour leur permettre d’exercer, chacun dans leur do-
maine, leurs missions le plus efficacement possible. 

 

 la perte de repères dans la politique de l’Entreprise, notamment avec l’organisation du 
recours trop rapide à la sous-traitance à M&T, surtout en matière d’entretien courant des ins-
tallations. 

 

 des délais de formation d’agent, et donc de montée en compétence opérationnelle, trop 
longs qui génèrent des absences, et donc contribuent à l’augmentation des tensions dans la 
gestion quotidienne des secteurs. 

 … 

Nous espérons que les Etablissements de Bourgogne Franche Comté s’engageront très rapide-
ment dans les démarches nécessaires, et longues, pour combler leur retard en effectifs. 
   

2018 sera également l’année d’une nouvelle organisation de SNCF Réseau, via le projet       
NOUVEL’R.  SNCF Réseau est en plein bouleversement. Un nième changement auquel les plus 
anciens n’osent ou ne veulent plus croire. L’objet n’est pas d’opposer les Anciens aux Moder-
nes ; ce à quoi les Cadres aimeraient adhérer, c’est en la réussite d’un modèle ferroviaire 
qui ferait de la garantie de Sécurité sa vraie valeur. Ce qu’ils craignent, c’est de voir leur char-
ge de travail croitre encore, tout en étant de plus en plus isolés et confinés dans leur poste de 
travail ! 

Tous espèrent une simplification et plus de synergie au sein de l’EPIC SNCF Réseau.  

Nous, nous craignons une nouvelle organisation complexe qui bouleversera l’activité et perturbe-
ra les agents, comme ce fut le cas avec la réforme ferroviaire de 2015. En complément des me-
sures concrètes qui seront annoncées, l’UNSA Ferroviaire pense que les compétences           
techniques doivent être valorisées, et développées, pour réussir le challenge que constitue la 
rénovation du réseau.  
 

Enfin, la mutation organisationnelle espérée doit s’accompagner d’une mutation des rela-
tions sociales et humaines avec les salariés.  C’est pourquoi, en conclusion de cette liminaire, 
l’UNSA Ferroviaire demande aussi pour 2018 de la « robustesse » au niveau du dialogue social.  

Mais l’Entreprise ne l’entend pas ainsi ! 
En quittant la table ronde du 2 février dernier sur la mise en place des C.S.E. , l’UNSA Ferroviai-
re revendique un droit social de qualité, le respect des accords conclus avec les Représen-
tants du Personnel et un dialogue social qui privilégie la proximité avec la réalité du quoti-
dien. 
Il est impératif qu’en 2018, les Directions des Ressources Humaines ne limitent pas leurs grilles 
de lecture des ordonnances et décrets au seul prisme de l’économie, mais qu’elles veillent à 
créer un dialogue social pertinent pour tous.  
 
Aujourd’hui, un certain nombre de Cadres n’a pas pris la mesure des profonds change-
ments qui vont s’instaurer dans le dialogue social de demain. Ils n’en prendront conscience que 
lorsqu’ils auront besoin d’une aide et qu’ils ne l’auront, au mieux, qu’à distance. Ils reporteront 
sans doute leur « irritation » en direction de leur hiérarchie. 
 

 Directeur Territorial et Directeurs d’Etablissement, avec l’éloignement de vos interlocuteurs 
traditionnels en matière de dialogue social, votre management devra être plus performant pour 
« tenir » votre encadrement à qui sera, sans aucun doute, demandé toujours plus. Il vous faudra 
trouver à l’avenir de nouveaux moyens de reconnaissance pour le travail quotidien qui, lorsque 
tout va bien, ne se voit pas. Votre responsabilité personnelle sera encore plus engagée lorsque 
la colère, ou la fatigue, fera réagir des collectifs spontanés  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Ce qui se construit aujourd’hui est important car les conséquences ne seront visibles que demain. 

Soyez donc vigilants et développez votre esprit-critique ! 
 

 



 
 

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 profes-

sionnelle, 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 
formules et leur remplacement. 
 

Réponse officielle :  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. 
 

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

 - EIC :         un poste de DUO Bourgogne Nord (Q H), 
 - Infralog :   un poste de Dirigeant Unité Télécom (Q G). 
 - Infrapôle : un poste d’assistant Sécurité—UO SES Dijon—sous réserve de vacance de poste (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 :   26 cadres travaillent à temps partiel : 

-  6 à la DT (6 femmes), 

-  10 à l’EIC (2 femme et 8 hommes),   

      -  7 à l’Infrapôle (6 femmes et 1 Homme) 

.     –  2 à l’EIV  (2 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             
recrutements réalisés depuis la dernière DP. 
 

Réponse officielle :  Deux recrutements ont été réalisés sur le début de l’année 2018 : 
   - à l’Infrapôle BFC : un jeune cadre SES à l’UP SES de Besançon, 
   - à l’Infralog BFC : un jeune Cadre poste d’assistant Sécurité en entité. 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

 
 

 

Et où est  le (ou la) 26ème cadre ? 

 

Questions relatives aux Effectifs   



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  ac-

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

instance. 
 

      Réponse officielle :  A la DT BFC, il y a un cadre pour lequel l’accompagnement par l’EIM se poursuit. 
 
 
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 Responsable Directorat, un poste de Responsable communication inter EIV 

et un poste de DPX maintenance de matériel câblage/confection – assistant DUP non 
couverts à l’EIV, 

  - deux postes de chargé de projets non couverts à la DT, 
  - deux postes de Dirigeants Régionaux Infrastructure non couverts à l’Infrapôle. 
 
 
INTERIM :  la délégation demande, par établissement ou entité, la liste des postes Cadres couverts 
actuellement par des travailleurs Intérimaires ? 
 

Réponse officielle :  Actuellement il n’y a pas de poste Cadre couvert par du personnel intérimaire sur le    
               périmètre de la DP Cadres. 

 

 
 
QUESTION 13 :  la délégation demande, par établissement ou entité, la liste des Cadres en             
                             situation de télétravail ? 
 

QUESTION 14 :  la délégation demande, par établissement ou entité, la liste des Cadres en                              
                      situation de travail bi-localisé, ainsi que la localisation de leur second lieu de travail ? 
 
Réponses officielles :  C’est un sujet qui relève de la compétence du CHSCT. Une information est donnée    

en séance. 
 

 

 

Mais il y en a  « en mission ». 
Dans sa conception du dialogue social, l’Entreprise cherche plus à « coincer »  

             vos Délégués qu’à vous apporter une réponse ! 

QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT EN JOURS 

Dont acte ! 
Mais les Délégués UNSA  ont une nouvelle fois réagis en rappelant aux Représentants de l’Entrepri-
se la règle du Code du Travail qui définit les compétences des DP …. Ce qui a permis d’obtenir en 
séance la réponse aux questions posées.  

Information RH  spécifique 



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. 

COMPTE EPARGNE ENTREPRISE : sera-t’il possible de monétiser congés et RQ à destination 

du Compte Epargne Entreprise ?  Dans l’affirmative, selon quelles modalités ? 
 

Réponse officielle :  Il n’y a pas possibilité d’épargner des congés et des RQ dans le Plan d’Epargne de 
Groupe (PEG). 
Le Plan peut être alimenté par : 
- le versement volontaire des épargnants ; 
- le versement au titre des primes d’intéressement ; 
- le versement complémentaire de l’entreprise (défini dans l’article 5 de l’accord), appelé « abondement »  
- le transfert des sommes détenues par l’épargnant dans le cadre d’un plan d’épargne salariales 
    (à l’exception du plan d’épargne pour la retraite collectif) qu’il y ait ou non rupture du contrat de travail. 
Les congés et les RQ peuvent être placés dans les deux sous-comptes du Compte Epargne 
Temps (CET). Le salarié peut demander le paiement des jours contenus dans ses deux sous-comptes. 
On parle alors d’une monétisation des jours du CET. 
L’agent qui demande le paiement de jours épargnés dans son CET peut ensuite s’il le souhaite placer  
l’argent sur le PEG. 
 
 

DON DE CONGES :  est-t’il possible de faire don de congés et RQ au profit d’un collègue ou d’un 

fond de solidarité ? Dans l’affirmative, selon quelles modalités ? Dans la négative, cela est-il         
envisagé ? 
 

Réponse officielle :  La loi du 09 mai 2014 permet à tous les salariés, avec l’accord de leur employeur et 
sous certaines conditions, de renoncer à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise 
ayant un enfant gravement malade. 
 

Les modalités d’application dans le GPF sont les suivantes : 
Tout salarié assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou 
victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins 
contraignants peut demander à bénéficier d’un don de jours de repos. 
Afin de répondre à la demande émise par le salarié, l’établissement organise une campagne d’appel au 
don de jours de repos. 
En amont de l’ouverture de la campagne, l’établissement avise ses délégués du personnel de la démar-
che initiée et des modalités de sa mise en oeuvre. 
L’appel au don est réalisé par voie d’affichage dans les établissements de l’EPIC du parent demandeur. 
Le bénéficiaire peut être nommément désigné s’il en est d’accord. 
 

A l’occasion d’une campagne d’appel au don, tout salarié de l’EPIC auquel appartient l’établissement    
organisateur a la possibilité de faire un don d’au maximum 8 jours non programmés par année civile. 
Le salarié donateur doit être volontaire et disposer de jours pouvant faire l’objet d’un don. 
 

Conformément à la loi, le don est anonyme et réalisé sans contrepartie. 
La donation est définitive et irrévocable. 
 

Pour formaliser son don, le salarié donateur adressera au pôle RH de l’établissement une déclaration indi-
viduelle écrite de don de jour. 
Les jours donnés sont considérés comme comptabilisés à la date du don. 
Dans la limite globale de 8 jours maximum par an, le salarié peut choisir de céder des jours non 
programmés : 

- de congé annuel, à partir du 21ème jour (20 jours de congés annuels doivent obligatoirement être pris 
dans l’année), 
- de repos compensateurs, de toute nature, 
- de repos supplémentaires (RQ) tels que définis aux articles 32-1, 38(§5) et 47 du RH0077, 
- de congé pour médaille d’honneur des Chemins de Fer (article 8 chapitre 10 du Statut), 
- de congé pour distinctions honorifiques (article 70 du RH00143). 
 

Modalités du don 
Tous les salariés donateurs réalisent leurs dons en jour. 
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que 
soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire. 

     Quelques renseignements utiles à connaitre pour ceux qui pourraient être concernés . 
                 Voilà des réponses complètes et claires que l’on aimerait bien retrouver plus souvent ! 



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. 

 

 

 

 

 

INFRAPOLE  BFC 
 

U0 TRAVAUX :  Depuis plusieurs mois, les cadres de l’UO Travaux vivent sous une pression       
générée par la masse des travaux en cours actuellement et une insuffisance de personnels en  
adéquation. La délégation demande comment concrètement est suivie la charge de travail de cha-
cun d’entre eux ? 
 

Réponse officielle :  Pour réaliser tout le plan de charge, un manque de 2 Responsables Lots Travaux 
voie a été identifié et deux offres sont parues sous Viseo (offres 2017-35424). Des arbitrages travaux ont 
donc été définis afin que cette carence n’impacte pas la répartition de la charge sur les Responsables 
Lots Travaux. Les charges travaux des RLT sont analysées régulièrement et réparties par les Responsa-
bles production de l’UO Travaux. 
 
 
 
U0 TRAVAUX :  la délégation demande le nombre d’heures supplémentaires enregistrées mensuel-
lement dans cette unité depuis la mise en place du Forfait en jours. Est-il en augmentation ou en 
diminution par rapport à cette mise en place ? 
 

Réponse officielle :  Il n’y a pas eu d’heures supplémentaires de payées à l’UO Travaux (périmètre cadre) 
depuis la mise en place du forfait jours. 
 

 

EIV  BFC 
 

Directorat : La délégation UNSA Ferroviaire demande où en est le recrutement du remplaçant du 
cadre du Directorat ayant démissionné en fin 2017 ? 
 

Réponse officielle :  Pour le recrutement du remplaçant du cadre du Directorat qui a démissionné fin 2017, 
il n’y a eu aucune candidature en interne. En externe, le recrutement est mené par l’agence de recrute-
ment des cadres et des entretiens sont à venir. 
La démission du responsable du directorat ne va pas entrainer de réorganisation dans ce service. 
Les responsabilités techniques sont prises en charge par un cadre pour chacune des spécialités 
(Engins spéciaux, Bureau d’étude SES et Expertises) .La partie sécurité est coordonnée par le cadre en charge des 
Expertises. La responsabilité managériale, les validations et signatures sont prise en charge par le chef 
du pôle technique. 
 
 
RCE : La délégation UNSA Ferroviaire demande où en est le recrutement pour le poste de RCE  
Inter EIV ? Des candidatures internes à BFC ont-elles été enregistrées ? 
 

Réponse officielle :  A ce jour il n’y a pas eu de candidature correspondant aux pré-requis. La stratégie de 
recouvrement de ce poste, nouvellement créé, est en discussion avec le pôle InfraIndustrie. 
 
 
Pôle QS :  En août 2017 , la délégation a alerté sur les difficultés soulignées par un audit ASP dans 
le domaine « Sécurité Incendie ». Nous sommes arrivés au terme des mesures prises alors qui 
n’ont pas permis de faire évoluer la problématique. Nous réitérons donc notre question : Quelles 
mesures comptent prendre la Direction de l’Etablissement pour remédier à ce défaut d’organisa-
tion et permettre aux cadres concernés d’exercer sereinement leurs missions de façon durable ? 
 

Réponse officielle : Un renfort est à l’étude pour soutenir le Pôle QSE notamment dans les missions In-
cendie. 

Questions relatives à certains Etablissements 

Dont acte à nouveau! 
Mais une réponse similaire a déjà été faite à l’époque dont on a p mesurer les résultats. 
 La seule chose qui nous intéresse est l’efficacité de la décision prise dont on jugera la pertinence 
prochainement. 
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Questions relatives à certains Etablissements  
(suite) 

Effectivement, le dossier doit être présenté à la prochaine séance plénière du CCGPF le 
6 mars prochain. Cette consultation sera le déclencheur du déploiement de ce projet et 
conduira à des présentations dans les différentes instances pour répondre aux inquiétu-
des des Agents impactés.   Plus d’info en avril ? 

 

 

 
 

DT  BFC 
 
Nouvel’R : Quelles conséquences sur l’Encadrement des divers établissements et      
Entités du périmètre de l’instance le projet Nouvel’R aura-t-il ? 
 
Nouvel’R : L’organisation des Etablissements sera-t’elle bouleversée par ce projet ? 
Des postes Cadres seront-ils supprimés ? Dans l’affirmative, comment se feront les 
mises en place éventuelles et l’appréhension des Risques Psycho-sociaux liés à ces 
changements ? 
 
Réponse officielle :  C’est un sujet qui relève de la compétence du CE et des CHSCT concer-
nés. Le projet est en cours, la présentation de la stratégie et du projet d’organisation 
(Nouvel’R) aux IRP puis au Conseil d’administration de SNCF Réseau sont prévus au mois 
de mars 2018. 
Le Directeur Territorial a proposé en séance de débattre du sujet à la réunion du mois d’avril. 
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L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
 

Prochaine DP Cadres Réseau  le 6 avril 2018. 
Une question à poser :  faites-le avant le 23 mars ! 

 

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 ! 

Notations, 

Actualité Nationale, 

Actualité Economique 

Actualité Sociale, 

Droits des Salariés, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ UNSA Ferroviaire 

à vos côtés ! 


