
DP Cadres  RESEAU 

Dijon, le 3 septembre 2018 

 

Une séance de rentrée  … bien timide ! 
 

 
Cette avant-dernière réunion plénière de Délégués du Personnel Cadres de SNCF Réseau Bourgogne Fran-
che-Comté , placée sur le dernier jour du mois d’août, a été « rondement » menée . Son positionnement en 
fin de période de congés estivaux est peut-être une des explications à l’absence d’une délégation (certes 
largement minoritaire chez les Cadres) et aux effectifs réduits de l’autre Organisation réformiste. 
 
Mais cela vaut aussi pour la délégation UNSA Ferroviaire qui, bien que largement majoritaire en séance, ne 
rassemblait pas sa délégation au complet malgré que certains aient raccourcis leur période de congés an-
nuels.  
 
Les échanges n’en furent néanmoins pas moins riches entre le Président de l’Instance assistés des DET de 
l’EIV , l’INFRALOG et l’INFRAPOLE (RDET) et les Représentants du Personnel que ne peut retranscrire un 
compte-rendu syndical.  
 
Les problématiques actuelles rencontrées par l’Encadrement ont été portées à la connaissance de 
l’Assemblée et c’est bien là le but de l’Instance !  
 

Mais qu’en sera-t-il demain ? 
Et demain, c’est vraiment demain ! 

 
En novembre prochain, lorsque vous serez appelé à vous exprimer dans le cadre des élections profession-
nelles, et comme dans toute démocratie, il sera très important que vous vous exprimiez.  
Quelque soit le nombre de votants, une nouvelle organisation sera mise en place et les choix qui se-
ront faits définiront l’avenir des relations sociales ( CE— CHSCT— DP ) pour plusieurs années. 
 
La mise en place des CSE impactera le fonctionnement des instances actuelles  et vos Activités Sociales. 
La campagne électorale a débuté pour certains ou débutera prochainement. 
 

Ne taisez pas vos désaccords sur les choix aujourd’hui fait dans ces domaines ! 
 
 
 
 

Votre destin vous appartient. 
Prenez-le en main ! 

 
 

SEANCE du 31 AOUT 2018 



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 : 

à l’INFRALOG BFC : 
- un poste d’Assistant prod UL Mixte Qualification G (vacance prévue au 01/01/2019) 
à l’INFRAPOLE BFC : 
- un poste de Planificateur Chantiers Investissements & Maintenance – Qualification G    
   (vacance prévue au 01/12/2018) 

 
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 :   21 cadres travaillent à temps partiel : 
- 2 à la DT (2 femmes), 
- 11 à l’EIC (2 femmes et 8 hommes), 
- 2 à l’EIV (2 femmes), 
- 6 à l’Infrapôle (4 femmes et 2 hommes). 

 

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 :  Il n’y a pas eu de recrutement depuis la dernière réunion DP. 
Depuis le début de l’année, il y a eu trois recrutements de jeunes Cadres : deux JC SES à l’Infrapôle et un 
assistant sécurité en entité à l’Infralog. 
Deux autres recrutements sont prévus à l’Infrapôle d’ici la fin de l’année: un jeune cadre SES à Dijon et 
une sortie d’Alternance pilotée Voie en octobre 2018. 
Une demande de ressource jeune cadre SES est en cours à l’Infrapôle pour le projet OPTIPAM. 

 

Selon la réponse officielle remise en séance, il n’y aurait plus, au 31 août, que  
3 cadres en CPA: 2 à l’EIC BFC et  1 à l’INFRAPOLE BFC: 

 

Quelques mutations « administratives » de dirigeants à la DT (3) ,  
4 mouvements à l’INFRAPOLE BFC et 1 départ à l’EIV : tels sont les mouvements de l’été ! 

Information RH  

Variation par rapport à  dernière séance : 
 -2 Femmes à la DT liés à la sortie du périmètre des 3 dirigeants mutés au National 
 + 1 Homme à l’EIC 

  - 1 Femme à l’INFRAPOLE BFC 



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. 

 
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 :   Trois agents de de la DT sont actuellement sans poste ; deux d’entre eux sont   
                                  conventionnés à l’EIM. 

 
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 :  Sur le périmètre de l’instance DP Cadres, deux agents de la DT BFC font l’objet d’un 
conventionnement à l’EIM depuis le mois de juillet. 

 
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, les postes de cadres non couverts sont les suivants: 
- deux postes de chargés de projets, un poste de responsable MOA et un poste de Directeur de 

Pôle Secrétariat Général à la DT. 
- un poste de DPX PLM Nord et un poste de DPX St Amour à l’EIC ; ces deux postes seront 
   couverts au 1er septembre. 
- un poste de Responsable du Directorat et un poste de Responsable Excellence Opérationnelle 
   à l’EIV. 
- un poste de DU Télécom à l’Infralog. 
- un poste de Responsable de lot travaux Voie INFRA à l’Infrapôle. 

 
 
INTERIM :  la délégation demande, par établissement ou entité, la liste des postes Cadres couverts 
actuellement par des travailleurs Intérimaires ? 
 

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

 
 

 

Nous ne savons que penser des chiffres officiellement remis à vos Représentants : 
 jusqu’à fin 2018, seuls 4 cadres seraient partis en retraite et aucune intention exprimée. 
 jusqu’à juin 2018, 4 ont fait leur courrier et 1 intention exprimée. 

Ca « purge » à la DT  ! 
1ers effets NOUVEL’ R ? 

Pour l’un des 2 cas , l’accompagnement est en cours depuis plusieurs mois et des solutions 
se dessinent. Espérons qu’il en sera de même pour le second ! 
Le  Directeur Territorial, président de l’instance, s’est engagé à ne laisser personne « au bord 
de la route ».  On verra bientôt la valeur de cet engagement. 



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. 

INTERIM :  la délégation demande la liste des travailleurs Intérimaires Cadre en mission dans les 
établissements du périmètre de l’instance. 
 

Réponse officielle :  Il y a deux intérimaires qui travaillent actuellement à la DT, l’un au Pôle Stratégie du       
                                 Réseau  jusqu’au 30/09/2018 et l’autre au Pôle Développement Durable jusqu’au   
                                28/02/2019. 

A INFRAPOLE BFC, deux intérimaires travaillent au Pôle Production. Un contrat doit 
prendre fin au 31/12/2018 et l’autre au 29/03/2019. 

 
 

INFRALOG  BFC 
 

Une réorganisation en profondeur de cette entité semble est envisagée dans un avenir proche.     
La Délégation UNSA Ferroviaire demande : 
- s'il y aura des conséquences sur les postes d'encadrement et, le cas échéant, lesquelles ? 
- le planning de présentation de ce dossier à l'ensemble des IRP. 
 

Réponse officielle :  Une présentation en CHSCT extraordinaire est programmée le 19 septembre 2018. 

Questions relatives à certains Etablissements 

Nous ne pouvions obtenir une autre réponse à ce jour, la procédure étant celle-ci.  
Mais la question aura eu au moins le mérite de mettre en lumière ce projet et d’attirer l’attention 
du chef d’établissement sur la nécessité, selon nous, d’informer le CE M&T  sur  cette réorgani-
sation profonde de l’ASTI . 

L’UNSA-Ferroviaire, une OS responsable ! 
 

Dernière DP Cadres Réseau BFC le 7 décembre 2018. 
Une question à poser :  faites-le avant le 22 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 ! 


