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NUMÉRO : 65 
Paris, le  23 octobre 2018   

Le Bulletin FRET à destination des UR, UAD, SF et militants 

 

Réunion : CE FRET – Un petit tour et puis s’en va… 
 
Délégation UNSA : Guillaume Veret – Massimo Rastelli – Bruno Moine –  
ROS : Chantal Guillaumie 
Direction : M. Leborgne – Mme Simon – M. Aubagnac – Mme Mazurier. 

DECLARATION LIMINAIRE 
 
Monsieur le Président, 
 
Alors que le corps social des cheminots accuse le coup d’une énième réforme du 
ferroviaire, alors que les cheminots pansent les stigmates d’un mouvement social 
historique, le Président fait le choix de souffler sur les braises encore chaudes d’un 
printemps qui a fait émerger une opposition ferme à un Nouveau Pacte Ferroviaire dont 
les conséquences font craindre une sérieuse régression sociale mais surtout une 
détérioration importante de la qualité du service public du transport ferroviaire.  
En effet, en tablant sur : 

-plus de voyageurs,  
-plus de marge opérationnelle,  
-plus de digital, 
-une accélération de la productivité… 

...le Président annonce également la suppression de plus de 20.000 emplois d’ici 2026, ce 
qui va de manière incontournable se traduire par : 

-moins de personnel en gare, 
-moins de personnel dans les trains, 
-moins de personnel sur les chantiers, 
-mais surtout une dégradation globale du service. 

 
Nous regrettons que, par ces affirmations, Guillaume Pépy remette en cause les 
engagements arrêtés par le Ministère lors de la réunion tripartite du 15 juin 2018. 
Nous attendons des réponses claires sur les évolutions des dispositions statutaires 
évoquées par le Président. 
Sur la méthode, nous regrettons que, sur le sujet des orientations stratégiques de notre 
entreprise débattues aujourd’hui même en plénière du CCGPF, ce soit une fois de plus le 
vecteur médiatique privilégié par rapport aux représentants des IRP.  
 
En cette fin d’année, les élus ont cependant pu analyser le dossier, non des moindres par 
son importance, du BILAN SOCIAL 2017 du GPF. 
 

Dossier : CE FRET du 18 octobre 2018 
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Citons quelques chiffres éloquents : 
• 2000 cheminots en moins dans les effectifs entre 2016 et 2017, une grande partie à 

l’activité Fret, 
• Baisse de 3000 agents au statut en 1 an  
• 34% des recrutements hors Statut, 50% chez les sédentaires 

(aviez-vous anticipé les volontés de Guillaume Pépy ?), 
• Augmentation des CDD, des intérimaires et du travail externalisé, 
• Vieillissement de la population cheminote, 
• Augmentation de 50% des départs pendant la période d’essai, 
• Augmentation de 50% des licenciements, 
• Baisse des rémunérations depuis 2015 (sauf celles des cadres dirigeants bien 

évidemment), 
• Régression de 50% des dépenses en faveur de la sécurité, 
• Explosion du nombre d’agents atteints d’une pathologie à caractère professionnel 

(chiffre multiplié par 5 en 2 ans), 
• Doublement des agents dont le congé formation a été refusé et reporté, 
• 2144 agents passés en EIM, beaucoup en provenance de Fret. 

 
Notre communication vis-à-vis de l’ensemble des cheminots s’arrêtera à ces seuls 
résultats. Fret, nous l’avons souligné, n’est pas en reste : 
 
Pendant la période des congés protocolaires (juillet/août 2018), des sites ont été 
sérieusement impactés par de nombreux figeages de postes (pour exemple : 83 sur un 
total de 354 à Metz Sablon, soit près de 25%). Figeages validés par la direction, alors 
même que celle-ci n’a eu de cesse de stigmatiser les personnels du site du fait d’une 
« forte implication » lors des périodes de grève de 2016 et 2017 et d’une « attitude jugée 
irresponsable ». 
 
Alors, que doit-on penser de cette organisation de la direction avec cette pléiade de 
postes figés et ses conséquences, en termes de production, de régularité et de coûts 
financiers (travaux prévus de longue date, décembre 2017, qui ont tout simplement fait 
l’objet  d’un « oubli » ayant contraint l’Infra d’en annuler une grande partie) ? Pour ce qui 
concerne la délégation UNSA, l’équité devant être de mise, nous souhaitons que la 
Direction nous indique qu’elle sera la nature des sanctions que vous allez vous auto-
infligée ? A « irresponsabilités » égales, sanctions égales ? 
 
Vos réponses pourraient être considérées comme des évidences, mais la réalité est tout 
autre puisque sur certains chantiers, les DPX ne se pas déplacés pour de quelconques 
explications. 
 
Evoquer le site de Metz-Sablon nous fait penser aux velléités renouvelées de la direction 
DFCA, toujours pour les mêmes motifs, de préparer un dossier et confier les charges de 
ce triage à VFLI. Autant vous prévenir : l’UNSA s’y opposera par tous les moyens et ne 
tolèrerait pas que des dirigeants Fret SNCF soient impliqués dans la formation de salariés 
VFLI pour ensuite   confier les postes à ces derniers et supprimer les agents à Statut. Ceci 
est valable pour l’ensemble des chantiers du périmètre Fret SNCF. 
 
Quant à l’outil en lui-même, pour les personnels n’ayant ni tablette, ni smartphone 
professionnel, il ne peut être consulté que lorsque ces agents sont en service et sur leur 
lieu de travail. 
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Avec la suppression des opérateurs CPS et le transfert de leur charge sur des lieux 
centralisés, vous avez rompu le lien de proximité qui existait entre les agents CPS et les 
personnels qu’ils commandaient. 
Conséquemment, la délégation UNSA demande que dans le cadre du respect de la vie 
privée des agents et du droit à la déconnexion, le portable privé desdits agents ne doit, en 
aucun cas, servir d’outil de commande à la CPS.  
L’outil PACIFIC a été mis en place, il faut l’assumer. 
  
Autre sujet, nous souhaitons que la Direction nous indique quel est l’artifice règlementaire 
et/ou juridique qui permet de s’affranchir de vos obligations légales vis-à-vis des CHSCT 
et de l’Inspection du Travail, en termes de modification des tableaux de service, de 
certains agents de Plateformes, pendant la période estivale (poste de jour en lieu et place 
de matinée/soirée par exemple). 
Au lieu de réorganiser (supprimer) à tout va, il serait important de prendre les mesures 
nécessaires afin de protéger la santé physique et mentale des salariés. 
 
A ce titre, la délégation UNSA Ferroviaire demande que vous nous preniez les mesures 
immédiates pour les agents n’ayant pas bénéficié d’une visite médicale (périodique) 
dans les délais, sur le périmètre des CHSCT de la Plateforme Lorraine. 
Enfin, comme nous évoquons en ce moment le plan formation de Fret, notre délégation 
ose un rappel de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie sociale : cette Loi a instauré un Entretien Professionnel (EP) 
qui se substitue aux entretiens précédents, principalement consacré aux perspectives 
d’évolution professionnelle des salariés, notamment en termes de qualification 
professionnelle et d’emploi (il ne doit pas porter sur l’évaluation du travail du salarié) 
 
L’EP est obligatoire tous les 2 ans ainsi que la réalisation d’un bilan individuel au bout de 6 
ans. La direction est-elle claire sur le sujet, nous en doutons fortement ? 
 
Autre sujet : nous venons d’apprendre que la Direction RH de FRET SNCF a décidé 
d’avoir recours aux services d’un cabinet de consultants pour dispenser un 
« assessment » à tous les agents commerciaux de FRET.  On peut traduire en français 
ce terme angliciste par le mot « évaluation ».  D’après nos informations, ces tests auraient 
pour objectifs d’évaluer et classifier les commerciaux en trois catégories, « chasseurs, 
cultivateurs ou managers ». Il en résulterait la mise en évidence d’écarts de posture et/ou 
de compétences qui pourraient être comblés via un plan individuel de montée en 
compétences piloté par les hiérarchiques. 
L’UNSA souhaite connaître les contours de cette « évaluation » qui génère de 
nombreuses interrogations : 

• Cette « évaluation » aurait-t-elle des conséquences sur l’avenir professionnel des 
agents et plus particulièrement pour le prochain exercice des notations ?  

• Une évaluation des RPS conséquente serait-t-elle réalisée suite à la tenue de cet 
« assessment » qui peut être mal vécu par les agents ?  

• Combien coûtent les services de ce cabinet de consultants ?  

• Ce nouveau concept sera-t-il étendu aux autres métiers de FRET SNCF ?  
Bref, compte tenu de l’importance du dossier, la délégation UNSA demande que ce 
concept « d’assessment » nous soit rapidement présenté dans le cadre de cette instance. 
(lire explications ci-dessous*****) 
 
Ces quelques sujets montrent à quel niveau se situe le curseur de la direction pour 
respecter la réglementation et les cheminots. Encore une fois, les instances paritaires des 
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CSE futurs seront mis à mal par manque de moyens et de proximité pour défendre les 
agents face à leurs soucis du quotidien.  
 
Il est donc primordial que TOUS LES CHEMINOTES ET CHEMINOTS se mobilisent et 
votent du 16 au 22 novembre prochain pour leurs futurs représentants. 
 
La délégation UNSA au CE FRET 

------------------------ 
 
***** Explications de texte :  
ASSESSMENT, TESTS DE PERSONNALITES, EVALUATIONS DE POTENTIELS… 

De quoi est-il question ? 

Comme nombre d’entreprises, Fret SNCF a de plus en plus fréquemment recours à des 
« assessments » ou évaluations/appréciations/estimations, etc., de compétences 
comportementales, par exemple en préalable à des prises de postes. Les premiers à en bénéficier 
ont été les candidats DU qui se voient évalués avant leurs prises de postes. 

Ces tests sont au cœur d’un marché florissant dont la société SHL est un des leaders. C’est donc 
son test « OPQ32 », un des plus complet du marché, qui a été retenu par Fret SNCF, sans que le 
contenu du cahier des charges d’expression n’ait été communiqué aux représentants du personnel 
et sans information officielle du CE Fret ou de la CPC. 

Après une expérimentation rapide dans la nouvelle équipe de la DRH, ce sont maintenant les 
commerciaux qui vont devoir s’y soumettre afin d’être catégorisés par profil : « chasseurs », 
« cultivateurs/cueilleurs » et « managers ». 

Mais de quoi s’agit-il ? 

L'assessment center est un procédé utilisé pour mesurer les capacités d'individus dans l'objectif 
d'évaluer leurs possibilités de réussir une mission ou d'atteindre des objectifs précis.  

Cette méthode se caractérise par l'utilisation d'une multitude de techniques et de plusieurs 
assesseurs évaluant le candidat sur des compétences bien définies (compétences liées au « faire » 
comme au « savoir-être »).  

Les outils (tests, exercices de jeu de rôle, mise en situation) permettent de vérifier si le candidat 
dispose bien des compétences nécessaires pour réussir à la tenue d'un poste.  

Il n'existe pas de règles définissant le nombre précis d'exercices que doit contenir l'assessment ou 
des types de compétences (estime de soi, compétences émotionnelles, capacités managériales, à 
l'organisation, à la vente ou la gestion) qu'il peut ou pas évaluer. 

C’est une approche de l’évaluation des potentiels qui se fonde essentiellement sur ce que font les 
« candidats », sur ce qu’ils peuvent faire et non pas sur ce qu’ils sont en termes de diplôme, de 
niveau intellectuel, ou d’appartenance sociale. Face à une situation concrète, c'est-à-dire le poste 
et la fonction qu’ils envisagent, quels comportements adoptent-ils, comment règlent-ils les 
problèmes, comment peuvent-ils s’améliorer ? Sous-jacent à ses comportements, existent des 
compétences, des talents qu’il s’agit de mettre en œuvre et de développer.  

Dans le cas qui nous occupe, les tests vont donc prendre appui sur les référentiels de compétences 
développées depuis plusieurs années par Fret SNCF. 

Quelles limites doivent être posées pour garantie respect des agents et bienveillance des 
évaluations ? 
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Bien évidemment, en théorie, ces tests n’ont rien d’obligatoire mais l’UNSA-Ferroviaire ne peut 
qu’affirmer son scepticisme quant à la réelle autonomie d’autodétermination dont dispose chaque 
agent. En effet, quel traitement sera réservé effectivement à toute personne émettant des 
réserves, voire refusant l’exercice ? 

Notre inquiétude se porte également sur l’utilisation concrète des résultats obtenus car il est de 
notoriété publique qu’ils présentent des limites à ne pas sous-estimer. 

En effet, ces outils sont des appareils photos qui prennent une vue particulière d'une réalité 
individuelle à un instant T. Sans négliger l'intérêt de ces prises de vue pour comprendre ce qui 
différencie notre mode de fonctionnement de celui des autres, et pour nous aider à nous adapter, 
il y a danger à considérer les résultats comme des éléments déterminants de notre personnalité et 
à nous regarder nous-mêmes comme définitivement ceci ou cela. 

Notre personnalité n'est pas déterminée : elle est en permanente évolution. Si notre personne est 
substantiellement la même du début à la fin de notre existence (d'un point de vue ontologique), 
notre personnalité change au gré de notre histoire, des rencontres, des interactions que nous 
vivons avec le monde et les autres, de nos réalisations, de nos pensées et de nos ressentis (point 
de vue psychologique). Il y a des environnements qui nous conditionnent à agir, à penser, à 
ressentir de telle manière plutôt que telle autre. Notre mode de fonctionnement n'est donc pas 
toujours libre et nous n'avons pas vécu toutes les situations dans lesquelles notre personnalité 
pourrait se révéler. 

L'autre limite de ces tests est d'enfermer celui qui s’y soumet dans un mode de fonctionnement 
précis dont il ne sortira pas parce que son manager peut penser qu'il n'en sortira pas. Notre 
jugement sur la personne influence notre comportement qui, lui-même, influe sur le 
comportement de l'autre pour lui faire refaire ce qu'il fait toujours. 

Pour l’UNSA-Ferroviaire, il est donc impératif que le déploiement de ces tests s’accompagne de 
plusieurs principes qui en garantissent la déontologie, la bienveillance et la transparence : 

• Seuls les agents volontaires y prendront part. Celles et ceux qui les refuseraient ne subiront 

aucune pression de quelque sorte qu’elle soit, ni aucune sanction, 

• Le débriefing des résultats obtenus sera fondé sur les données exclusivement factuelles et non 

sur des appréciations, voire des jugements, 

• Les points forts seront mise évidence en priorité pour en permettre la consolidation,  

• Si des axes de progrès sont mis en évidence, ils seront explicités avec respect et bienveillance, 

• Si un plan individuel de professionnalisation est proposé, il devra être contractualisé via 

l’entretien professionnel et son suivi sera déconnecté de l’exercice d’évaluation de la 

performance (EIA). 

• Les résultats aux tests ne pourront en aucun cas légitimer des décisions en matière de qualité de 

la performance : notations, gratifications, etc., 

• Les instances représentatives du personnel devront être informées au fur et à mesure du 

déploiement du dispositif.  

Les délégations ont quitté la séance après avoir lu une motion sur ce 

sujet.  


