
 
 

1/ 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 

 

 

 
 
 

 

 

2/ 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, ou plus précisément au 

magasin? 

 

Réponse officielle:    Annexe CDD/INTERIM  

 

3/ L'UNSA Ferroviaire demande à la direction si de nouvelles revalorisations de postes de B à C, 

et de C à D, sont à l'étude? 

 

Réponse officielle: Pas de revalorisation de poste en cours, ni à l’étude. 

 

 4/ L'UNSA Ferroviaire constate qu’il y a de moins en moins de recrutement d’alternants dans 

notre établissement. Est-ce une politique d’établissement ou un problème de recrutement ? 

Le recrutement d’alternants permettait de pallier aux nombreux départs à la retraite ainsi qu’à 

l’anticipation sur la transmission des compétences. 

 

Réponse officielle: Pas de recrutement cette année, ce n’est pas un changement de la politique 

d’établissement. 

 
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, 

notamment au niveau de la ligne managériale? 

 

Réponse officielle : Le responsable du pôle technique part en mission pour infra logistique, le poste est mis 
sous viseo. Le départ sera effectif à l’arrivée du successeur. 
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A ce jour pour l’année 2018 : 22 embauches réalisées et 10 sont en cours. 

La MLA à ce jour est de 393 
 

 

 

                     8 mutations sortantes et 3 mutations entrantes sont connues à ce jour. 



 6/ 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? Une 

transmission des compétences concernant ces départs a-t-elle été anticipée? 

 

Réponse officielle: Pas de remplacement systématique, chaque départ sera étudié en fonction de la charge et 
dans le respect de la MLA. 
 

Annexe CPA/RETRAITES 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

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

pour l'exercice 2018. 

 

Annexe SYNTHESE PREVISION DE CHARGES PLANS EIVBG 

 

        

                                       

    Site LES LAUMES : 

 

 

8/ L'UNSA Ferroviaire alerte la Direction sur un ras-le-bol  de certains agents au Magasin suite 

aux arrêts successifs du DPX  et aux relations tendues avec certains d’entre eux. Que compte 

faire la Direction pour régler ces problèmes rapidement ? Peut-on laisser cette équipe travailler 

dans de telles conditions ? 

 

Réponse officielle: 

Chaque partie prenante d’une relation a la responsabilité et le pouvoir de la changer en mieux. 
La direction agit avec les acteurs pour créer les conditions préalables nécessaires pour qu’un dialogue franc et 
constructif s’engage. 

 

9/ L'UNSA Ferroviaire demande à la Direction la possibilité d’étendre le forfait jour aux agents Des 

Laumes bi localisés sur Saulon. 

 

Réponse officielle : Pas de nouveaux postes éligibles au forfait jour pour l’EIV Bourgogne. Le travail bi localisé 
n’est un pas un critère en tant que tel. 
. 

 
10/ L'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir si la prévision de charge sur 2019 au secteur  « relais » 

est connue à ce jour?  

Si la charge s’avère en hausse ou égale à 2018, et étant donné les départs en retraite prévus en 

2019 dans cette équipe, l’effectif actuel sera-t-il suffisant pour répondre à cette demande.  

 

Réponse officielle: La charge Maintenance Relais estimée pour 2019 est en baisse d’environ 5000 heures par 
rapport à 2018. En conséquence, la capacité Relais prévisible en 2019, départs et arrivées inclus, permet de 
répondre à cette charge. Il n’est pas prévu de recrutement avant mi 2019 sur ce service. 
 

 

 

 11/ L'UNSA Ferroviaire aimerait avoir des informations sur la mise en place de la noria GSMR. Les 

délais concernant le début  du chantier seront-ils respectés? 

Quel sera l’effectif définitif pour la réalisation de cette Noria. 

 

           - 11 départs en retraite enregistrés au pôle RH pour 2018 

                                               -  3 CPA en cours et à venir  

                                               - 1 CPA à l’étude 

. 



Réponse officielle: La noria devrait débuter début octobre. Cependant, à ce jour, un bug logiciel remet en 
cause le déploiement, cette problématique est traitée par DSIT , I&P Matrériel, i&P infra pour avoir le correctif 
de la part d’Alstom. L’atelier temporaire est implanté et équipé. Les opérateurs seront accompagnés 
continuellement par un ou des agents formés du secteur radio (qui ne sera ou seront pas toujours les même) 
afin d’assurer la montée en compétence et la supervision qualitative. L’adéquation charge / capacité du 
secteur Engins spéciaux (dans le cadre du schéma directeur des engins spéciaux) laisse apparaitre qu’une 
ressource pourrait être disponibilisée pour la Noria dès début 2019. Celle du secteur Radio (avec un nombre 
moyen de retours inférieur à la prévision) permet de mettre à disposition de la noria des ressources. A ce jour, 
et en fonction de la levée de la problématique Alstom il pourra être envisagé d’intégrer 1 intérim en plus de 
notre capacité actuelle jusqu’à fin 
2018. Des Cv sont reçus et une session de recrutement va prochainement être initialisée pour détecter des 
profils. D’ici la fin de l’année et en fonction de l’avancement technique, l’effectif pourra être complété en 2019 

 

12/ L'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir comment évolue les groupes de travail mis en place au 

Directorat. 

Des améliorations sont-elles déjà ressenties dans ce secteur en grande difficulté.  

De quelle manière sera mesurée l’efficacité de ces groupes de travail ? 

Est-il prévu de faire une restitution de ces travaux aux différentes instances? 

 

Réponse officielle: La participation des représentants des entités concernées à ces groupes de travail les 
implique dans la construction d’une nouvelle organisation, mais crée aussi une charge de travail 
supplémentaire 
La participation des agents à ses groupes a permis de créer une certaine dynamique, ce que nous notons de 
positif. 
La mesure de l’efficacité sera faite au travers de celle perçue par les clients internes et externes et des 
mesures régulières des RPS. 
Une restitution des travaux est prévu le 10/09 au CODIR. 

 

13/Plusieurs départs à la retraite sont prévus au Directorat en 2019.  L'UNSA Ferroviaire demande 

à la Direction si ces départs seront remplacés. Si oui, est-il prévu un recrutement prochainement  

afin de réaliser  une bonne transmission des compétences sur ces postes très techniques. 

 

Réponse officielle: Les départs seront remplacés. Les offres sont actuellement retenues, le temps d’ajuster les 
compétences requises au regard de la nouvelle organisation qui sera retenue tout en visant à réserver une 
période de chevauchement permettant la nécessaire transmission des compétences. 

 
14/ l'UNSA Ferroviaire demande un point sur la future organisation au MAG A menée par le 

technicien méthode. 

Quand pourrons-nous constater les premiers effets de cette nouvelle organisation ?  

Des recrutements supplémentaires pour la mise en place et le bon fonctionnement de celle-ci 

seront-ils envisagés ? 

 

Réponse officielle: Le projet consiste à réimplanter le MAG A pour diminuer les charges physiques de travails 
lors des déplacements manuels de charges et à améliorer l’efficacité. 
Un projet issu de réflexions menées par les méthodes en collaboration avec le magasin a été présenté le 
28/08 à tous les agents du magasin. 
Ils y apporteront leurs remarques et propositions qui nous permettront de l’améliorer. 
Une validation par le groupe de travail (CHSCT, ergonome, Cosec, Méthodes et magasin) est planifiée le 
11/09. 
L’objectif est de mettre en place un maximum d’actions en place d’ici la fin de l’année. Budget # 50KE. 
Si nécessaire, des recrutements temporaires pourront être effectués pour aider les agents du magasin lors de 
cette réimplantation. 
 
 
 
 
 

.     



     Site SAULON : 

 

15/ L'UNSA Ferroviaire alerte la Direction sur un manque d’effectif à l’atelier 1. Vu la charge de 

travail prévue pour la fin d’année et les prévisions 2019, il semblerait utile de renforcer cette 

équipe afin de pouvoir répondre favorablement à la charge demandée. 

 

Réponse officielle. Non prévu au budget 2019 par II. L’établissement prévoit de remplacer par des contrats 
temporaires les salariés absents. 

 
16/ L'UNSA Ferroviaire a constaté un manque de dirigeants à l’atelier cuivre pendant une période 

du mois d’août. Cette équipe travaillait avec plusieurs intérims à cette période, et par conséquent  

des agents peu expérimentés dans ce secteur. Vu la politique menée par la Direction sur les 

sujets sécurité, est-il normal de laisser les agents de ce secteur, livrés à eux-mêmes, sans 

responsable. 

 

Réponse officielle : Comme dans tout secteur les DPX prennent des congés, et les arrêts maladie d’ADPX 
sont difficilement anticipables…il s’agit du secteur le moins dangereux et le moins technique du secteur, le 
BOT est venu régulièrement valider les productions 
 
 
 

Les annexes non jointes mentionnées au présent compte-rendu  sont consultables auprès de vos délégués 

UNSA Ferroviaire. 
 
 
 

Prochaine réunion le 19 octobre 2018 

Vos questions pour le 10 octobre 2018 
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    Vos Délégués UNSA Ferroviaire 
 

                                                Philippe HUDELEY : Délégué Titulaire 
                                                Didier BIDAULT : Délégué Suppléant        

Sébastien DETANG : Responsable syndical 
 

 


