
 
 

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 demande à connaître le nombre de demandes de départs en retraite et en 

CPA connus à ce jour au pôle RH. 

 

Réponse officielle : Annexe CPA/RETRAITES 
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A        A ce jour pour l’année 2018 : 20 embauches réalisées et 10 en cours, 3 sont à la recherche. 

1 démission, 1 rupture de contrat. 

La MLA projetée à fin décembre est de 391,4 
 

 

 

    CDD 2018 en cours : 3 agents à l’UP4, 1 agent au CABLAGE, 1 agent au MAGASIN,  

                                                     1 agent à la MICRO INFORMATIQUE. 

                 INTERIM 2018 en cours : 1 agent au MAGASIN. 

              A ce jour, 12 départs en retraite pour 2018 et 2 prévus pour 2019. 

                             3 demandes supplémentaires en CPA depuis la dernière DP. 

 



 

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 : 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. 

 

Annexe  SYNTHESE PREVISION DE CHARGES PLANS EIVBG 

 

                        Synthèse  PREVISION  PLANS  EIVBG 2018 au 09/10/18 

 

-UP1:89978 heures, UP2 :108704 heures, total site Des Laumes 198682 heures. 
-UP3 : LRS 1967 Km, RRD 57 Km, Barres courtes 300 Km, Tri RRD 64 Km, AML4820 
heures, RRA 6360 heures. 
-UP4 : Mécanique 42500 heures. 
 

                                          Site LES LAUMES : 

 

7/ Au secteur confection/ câblage, les agents sont amenés à partir en déplacements. A ce jour, il 

semblerait que certains d’entre eux éprouvent des difficultés pour effectuer ces déplacements. 

L'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir si tous les agents de ce secteur seront obligés de partir en 

déplacements ? 

Si certains agents refusent quel sera leur avenir aux seins de l’équipe ? 

N’oublions pas que ce secteur était en grande difficulté il-y-a encore  peu de temps, Il ne faudrait 

pas que cette équipe soit à nouveau déstabilisée. 

 

Réponse officielle: 

.. L’EIVBG est un centre de service pour nos clients. Ceux-ci sont de plus en plus 

demandeurs de prestations sur site. L’équipe confection, comme les autres, se doit de 

répondre aux demandes client. Effectivement dans les années à venir il est à prévoir de 

plus en plus de déplacements pour ces besoins terrain. 

Il est rappelé que l’art.2 de la deuxième partie de l’accord de branche qui dispose que « 

La prise de service du salarié, ainsi que la fin de service, se font habituellement à son 

lieu principal d’affectation ou à son lieu de rattachement, à l’exception des cas de 

déplacement professionnel ou de repos hors résidence. Toutefois, pour répondre aux 

besoins du service, un salarié peut être amené à prendre ou finir son service dans un 

autre lieu. » De ce fait, que ce soit des déplacements réalisés à la prise de service ou au 

cours de la journée de service, les agents ne peuvent pas s’y opposer. De plus, l’art.48 de 

l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail fait obligation aux agents de 

respecter la commande qui leur est faite. 

Malgré tout, il sera apporté la plus grande attention pour tenter de répondre aux 

impératifs personnels de chacun dans la mesure où besoin de service pourra être 

effectué par d’autres collègues. 

. 

                     8 mutations sortantes, 4 en cours, 6 mutations entrantes sont connues à ce jour. 



 
 
 

8/ Il semblerait qu’une baisse de la charge de travail soit pressentie au secteur Verrou en 2019. 

Suite à l’inquiétude grandissante des agents, l'UNSA Ferroviaire s’interroge sur l’avenir de ce 

secteur et de ces agents. 

 

Réponse officielle: 

La baisse de charge Verrous Electromécaniques se confirme pour 2019. 

La direction gérera la surcapacité Verrous avec les leviers habituels : non remplacement 

des départs, polyvalence interne au secteur, polyvalence sur le site, sur l’établissement. 

L’avenir de la maintenance des Verrous électromécaniques est lié au maintien en 

conditions opérationnelles des postes d’aiguillage électromécaniques exploités. 

La stratégie de SNCF Réseau est axée depuis plusieurs années sur la maintenance et la 

modernisation des installations ferroviaires. 

En conséquence, tant que les postes d’aiguillage électromécaniques dont les sous-

ensembles sont maintenus sur le site continueront à être exploités, il sera nécessaire 

d’en assurer le MCO. La généralisation des CCR sur le réseau entrainera la mise hors 

service de postes anciens. 

 

9/ Dans le secteur mobilier technique, il était prévu la fabrication de 40 tables à réaliser sur 

l’année 2019. Cependant, le manque de personnel ne nous permet plus de réaliser la production 

de cette commande. D’où le choix de la Direction de passer par la sous-traitance (de la 

fabrication, à l’installation, et à la vérification). 

L'UNSA Ferroviaire aimerait avoir des éclaircissements concernant ces directives. 

 
Réponse officielle: 

A ce jour, l’établissement n’a reçu aucune commande pour la CCR de Pantin. 

 

10/ Suite à la baisse de charge prévue en 2019 au secteur VERROU (activité cœur de métier), 

L'UNSA Ferroviaire souhaiterait rappeler à la Direction que les agents de ce secteur sont formés 

à l'activité mobilier technique. De ce fait, ne serait-il pas envisageable de confier la charge de 

travail du mobilier technique prévue en sous-traitance (fabrication de 40 tables pour Pantin) aux 

agents du secteur VERROU? 

 

Réponse officielle: 

Il est très probable que les capacités de production de l’établissement ne soient pas en 

mesure de répondre au délai attendu. Il convient d’anticiper la mise en place de 

partenariats pour assumer cette éventuelle commande. 

Le moment venu, l’analyse de l’adéquation charge/capacité sera faite pourra aboutir à la 

mise en place de polyvalences. 

 

11/ Au Magasin les arrêts maladie répétés du DPX obligent la Direction à nommer un autre DPX à 

50% en charge d’un autre secteur  pour palier à ces absences. 

 L'UNSA Ferroviaire souhaiterait savoir combien de temps cette situation peut-elle durer. 

Quelle décision la Direction compte-t-elle prendre pour résoudre ce problème persistant ? 

 

Réponse officielle: 

Une solution pérenne sera travaillée avec la DPX titulaire à son retour de maladie. 

 
 
 
 
 
 



 
 

12/ 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 ? 

 
Réponse officielle: 

Le projet validé par l’ergonome, la cosec, le CHSCT, la hiérarchie et les équipes du 

magasin est en phase de fin de commandes. 

Un 1er chariot électrique est arrivé le 09/10. Il reste à organiser et programmer les mises 

en place afin qu’elles ne perturbent pas trop le fonctionnement du magasin A. Elles se 

termineront en début d’année prochaine. 

 

 

Site SAULON : 

 
13/Suite au problème rencontrer lors de la production des câbles UM71 réaliser sur le site Des 

Laumes et de Saulon(à savoir utilisation de graisse ou non ). L'UNSA Ferroviaire souhaiterait 

savoir quelle décision sera prise  pour réaliser la suite de la production. 

 
Réponse officielle: 

L’EIV n’est pas décideur sur la définition technique des produits. Depuis 3 mois, les 

ingénieurs et experts d’IGSF 22 hésitent sur les modifications à apporter, dans l’attente 

d’autres directives, nous continuons comme jusqu’à présent. 

 
 

Prochaine réunion le 06 Décembre 2018 

Vos questions pour le 27 Novembre 2018
 

 

 
 

 

    Vos Délégués UNSA Ferroviaire 
 

                                                Philippe HUDELEY : Délégué Titulaire 
                                                Didier BIDAULT : Délégué Suppléant        

Elise REMOND : Responsable syndical 
 

 

 

 

 

 

          



 

 

 

 


