
 
 

 

1/ Lorsqu'un agent se trouve en arrêt maladie, l'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir quelle est la 

démarche à suivre par l'agent, afin de prévenir l'établissement de son arrêt de travail. 

 
Réponse officielle: 

Voir le RH 0046 Annexe 3. et le flash info RH qui reprend l’article 8 dur RH 359 : 
« L'agent qui, en raison de son état de santé, est dans l'impossibilité d'assurer son service doit, sous peine 
d'être considéré comme étant en situation irrégulière, avertir ou faire avertir le jour même son directeur 
d'établissement ( ou son manager) et lui communiquer les éléments indispensables à un contrôle, contenus 
dans la prescription d’arrêt de travail (adresse où il peut être visité, sorties autorisées ou non, sorties libres ou 
non, dates de début et de fin de l’arrêt) et, si nécessaire, le numéro de téléphone et le code d’accès à la 
résidence.) 
L'agent doit, dans les 48 heures, adresser au Service du contrôle médical de la Caisse de prévoyance et de 
retraite du personnel de la SNCF les volets n°1 et n° 2 de l'avis médical d'arrêt de travail ou de prolongation 
d'arrêt de travail, et à son établissement le volet n°3. » 
 

 

2/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction le nombre d'embauches prévues, pour l'année 2018 

à l'EIV BOURGOGNE. 

 

Réponse officielle:     Annexe EMBAUCHES 2017/2018 

 

 

 
 
 

 

3/ L'UNSA Ferroviaire demande à avoir la liste des CDD et des intérimaires présents dans 

l'établissement. L’embauche de certains d'entre eux est-elle à l’étude ? 

 

Réponse officielle:    Annexe CDD/INTERIM 

 

 

 
 

 

 

 

4/ L'UNSA Ferroviaire demande à connaître le nombre de demandes de départs en retraite et en 

CPA connus à ce jour au pôle RH. Ces agents partants seront- ils tous remplacés ? 
 

Réponse officielle:  Les départs en retraite ne seront pas systématiquement remplacés. 
Annexe CPA/RETRAITES 
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A ce jour pour l’année 2018 : 9 embauches réalisées et 12 sont en cours. 

4 intérimaires sur le site Des Laumes. 

1 intérimaire sur le site de Saulon. 

Aucun agent en CDD dans l’établissement à l’heure actuelle. 

 

 A ce jour,  8 départs en retraite  prévus, 7 CPA en cours et à venir, 1CPA en étude. 

 

 



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

externes. Des mouvements de personnel auront-il lieu prochainement dans l’établissement ? 

 

Réponse officielle:  Annexe MUTATION EN COURS 
 

 
 

 
 
 

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

l'exercice 2018. 

 

Réponse: Synthèse de prévision de charge à fin Décembre 2017 : 
UP1 :96353 heures, UP2 :111639 heures, total site Des Laumes 207992 heures. 
UP3 : LRS 2348 Km, RRD 70 Km, Barres courtes 177 Km, Tri RRD 98 Km, AML8250 heures, Manœuvre 
19000heures, RRA 5500 heures  

UP4 : Mécanique 38120 heures.  
 

 

 

 

 

 

7/ L'UNSA Ferroviaire souhaite savoir si le jour de carence en cas d'arrêt maladie, dont on entend 

parler par les médias, concernera les agents SNCF. 

 

Réponse officielle:    La communication a été confirmée dans le temps réel diffusé le 24/01/18 N° 007. 

 

 

 

 

 

8/ L'UNSA Ferroviaire demande s'il est possible d'intégrer les périodes scolaires dans Kelio ? 

 

Réponse officielle:    La version actuelle de Kelio ne le permet pas. 
 

 

Site LES LAUMES : 

 

9/ L'UNSA Ferroviaire alerte la Direction sur un nouveau conflit entre deux agents au magasin A. 

Que compte faire la direction pour résoudre ces problèmes devenus fréquents dans ce secteur ? 

 

Réponse officielle :   Rappel ferme des règles de comportement et traitement des écarts de manière juste et 
équitable. 

 

 

10/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction ce qu'il en est de la charge au secteur verrous 

électromécaniques ? 

Des embauches avaient été réalisées dans ce service pour pallier à une forte charge de travail, et 

des travaux d'agrandissement ont été effectués. Les délégués UNSA s’étonnent de la baisse 

subite de la charge, et souhaiteraient connaître les véritables raisons de cette chute d’activités. 

Les agents de ce secteur sont très inquiets sur leur avenir. 

Réponse officielle: 

Pour rappel, le délai contractuel de fourniture de certains leviers reste de 12 mois en ce début 2018. La 
motivation de la Direction est de réduire ce délai pour revenir à un délai acceptable pour le client (visée à 3 
mois pour mise au type PELI par exemple). C’est dans ce contexte que la capacité de production du service a 
été augmentée en 2017 (embauche d’un alternant 09/2017 + embauche en 09/2017 + augmentation surface 
de production). 
Par ailleurs, il a déjà été nécessaire d’organiser la production de verrous à l’extérieur de la salle (maintenance 
de Lebeau jusqu’en 2014). C’est envisageable pour des agents formés et autonomes, ce ne l’est pas pour 

Le DET nous annonce que l’année 2018 est globalement une très bonne année  en termes de 

charges. 

 

            22  mutations sortantes pour 2 entrantes. 

                     Une communication sera réalisée par le pole RH sur le sujet. 



ceux qui doivent acquérir des compétences. Cela justifie pleinement l’augmentation de la surface de 
production. 
Le niveau de la demande « client » évolue d’une année sur l’autre. Pour les verrous en 2018 c’est le cas, tant 
en PIN qu’en 
PIR. Cette évolution peut être due à plusieurs facteurs : 
- Fin de l’existence de certaines technologies (TH) 
- Disponibilité de produits à maintenir (ressources CT à réparer) 
- Lancement ou non d’opérations de maintenance de grande envergure (poste entier) 
- Variation des besoins en maintenance courante (besoins exprimés au coup par coup) 
La demande client 2018 peut encore évoluer, c’est généralement le cas au cours du premier trimestre de 
l’année. La vision 
de la charge 2018 sera plus maitrisée début avril. 
Dans ce contexte, il a été envisagé plusieurs leviers d’adaptation de la capacité de production : 
1. Polyvalence interne sur le périmètre de production mécanique (Verrous, Mécanique, Mob Technique, 
Machines-outils) 
3. Réduction de la sous-traitance 
4. Formation de personnel à la maintenance de Mécanismes (prod en salle mécanique) 
4. Polyvalence interne sur taches de maintenance 
5. Transfert de personnel sur Relais et/ou Mécanismes 
 
 

11/ Suite à la baisse de charge au secteur verrous électromécaniques, l'UNSA Ferroviaire 

demande à la Direction s'il est envisagé l’arrêt de la sous-traitance au secteur mobilier 

technique? Par conséquent, cela permettrait de pallier à cette chute de charge et aux agents 

concernés de rester dans le même secteur d’activités. 

 

Réponse :   Le DET nous informe qu’il n’y aura pas d’arrêt de la sous-traitance  au  Mobilier Technique malgré 
la baisse de charge au Verrous. 

 
 
 
 
 
 
 

 

12/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction où en est le recrutement du nouveau DPX pour le 

secteur confection câblage ? 

 

Réponse officielle:    Malgré quelques candidatures sur l’offre de poste à la qualification E posée en interne et 
en externe, les différents entretiens menés n’ont pas permis d’identifier un candidat possédant tous les 
prérequis. Une nouvelle offre de poste vient de paraitre à la qualification F. Le contour du poste est modifié 
puisqu’il sera demandé au futur Dpx de réaliser des missions transverses en UP. Malgré tout, les premiers 
mois de prises de poste seront concentrés exclusivement sur l’équipe. 
 
 

13/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction comment vont s’organiser les RPA 2018 au secteur 

confection câblage suite à l'absence de DPX dans ce secteur. 

 

Réponse officielle:   Le DUP2 organise le planning des RPA de l’équipe. Les entretiens seront réalisés dans un 
premier temps pour les ADPX/RDPX. Les entretiens des agents seront réalisés conjointement par le DUP et le 
RDPx.. 

 

 

 

 

 

 

Les agents de ce secteur se sentent vraiment à l’abandon depuis le départ en mutation de leur 

DPX. De plus, la lenteur de recrutement du nouveau DPX n’arrange pas la situation. Les 

délégués UNSA Ferroviaire resteront vigilants concernant le déroulement des notations dans ce 

secteur, les RPA de chaque agent, et l’attribution de la prime 2017. 
 

 Les délégués UNSA Ferroviaires ont porté à la connaissance du DET les différents                        

problèmes de qualité que rencontre cette équipe depuis plusieurs années avec la sous-traitance. En règle 

générale, ce sont les agents de l’équipe qui reprennent les défauts détectés de ces entreprises. Il serait 

souhaitable  que des mesures plus strictes soient prises envers ces sous-traitants. 



 

14/ L'UNSA Ferroviaire demande qu'un renfort soit apporté au service Achats. Lorsque qu'un 

agent est absent pour diverses raisons, il semblerait que les agents de ce secteur soient saturés 

par la charge de travail. 

 

Réponse officielle:    Le départ en congé maternité d’un agent est anticipé (un support est identifié) pour 
assurer une formation efficace et faire face à la pointe de charge de début d’année (commandes ouvertes, 
notation fournisseurs, remise à jour des contrats locaux). 
 

 

15/ Suite au départ du responsable Directorat, l'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir si le 

recrutement de son remplaçant est en cours. 
 

Réponse officielle:   Le recrutement est en cours, pas de candidature interne à ce jour. 

 

16/ L'UNSA Ferroviaire demande un point sur l'avancement de l’étude Argon. Qu'est-il prévu sur le 

devenir des différents petits magasins situés dans divers secteurs ? 
 

Réponse officielle:    L’étude n’est pas complètement abandonnée mais sera orientée différemment. 
Le retour sur investissement concernant un nouveau bâtiment n’est pas cohérent. L’étude DIT est donc 
stoppée. Malgré tout, nous scinderons les différents pavés de cette étude et nous travaillerons sur certains 
secteurs en 2018, nous commencerons par les mécanismes. 
Pour les petits magasins, cela faisait partie d’un des pavés identifiés dans l’étude ARGON, une réflexion sera 
menée sur cette année sur la possibilité de centraliser les stocks sur un seul magasin. 
 

Site SAULON : 

 
17/ L'UNSA ferroviaire demande le calendrier de transfert des missions de l'INFRALOG de 

SAULON à l'EIVBG. 
 

Réponse officielle:   Le dossier MSC sera présenté aux CHSCT des deux établissements idéalement début 
mars. 
 
 

18/ Suite aux travaux réalisés pour l'espace café de l'atelier 2,l’UNSA Ferroviaire alerte la 

Direction sur deux points : 

-Des malfaçons ont été constatées. 

-Les agents de ce secteur ont dû reprendre les travaux (porte coulissante non guidée, pas de 

poignée, absence de plafond). 

L'UNSA Ferroviaire s'interroge sur ce procédé (les travaux effectués par les agents étaient-ils 

prévus sur le devis, y a-t-il eu une réception de travaux). 
 

Réponse officielle:    Un agent de l’atelier a pris l’initiative sans en parler à son DPX et donc au fournisseur de 
faire fraiser un guide pour la porte. La poignée avait été demandée et posée sous 24h. Le plafond n’était pas 
prévu dans le devis. 
Les travaux ont été réceptionnés. 
 

Prochaine réunion le 6 avril 2018 

Vos questions pour le 28 mars 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vos Délégués UNSA Ferroviaire 
 

Philippe HUDELEY : Délégué Titulaire 
Didier BIDAULT : Délégué Suppléant 
Elise REMOND : Représentant Syndical 

 

 


