
  

 
 
 
 
 
  

 

   
 

 
 

Optimisation des Frais Généraux Administratifs (FGA) 
A la Direction Générale Finances Achat 

 
 

La Direction a présenté aux élus UNSA Ferroviaire du CSE le dossier portant sur le projet de 
l’optimisation des Frais Généraux Administratifs sur le périmètre de la Zone de Production Sud-Est. Pour 
chaque dossier nos dirigeants tentent de nous convaincre que jusque-là tout fonctionnait de travers. Ils 
ne semblent pas retenir grand-chose de la qualité du travail fourni jusqu’à présent par les agents des 
services concernés. L’UNSA ferroviaire ne manque pas de leur demander ce que doivent en penser les 
femmes et les hommes impactés de plein fouet et quelle considération ils doivent en retirer. 
 
On reste pantois quand on constate le fossé entre notre réalité et celle du Président du GPF quand il 
déclare « Notre méthode est celle de la co-construction, car nous voulons libérer des énergies 
pour que nos collaborateurs soient non seulement acteurs de la transformation, mais également 
fiers d’y contribuer… » 
 
Le dossier, comme c’est déjà le cas dans les instances, ne contient pas tous les éléments indispensables 
à la compréhension pleine et entière de cette nouvelle modification profonde des organisations. Aucun 
élément concret pour tout ce qui concerne la vie professionnelle quotidienne des agents, notamment : 

• La formation professionnelle 

• Les parcours professionnels 

• Les risques psycho-sociaux 

• Les suivis des accidents de travail 

• Le suivi des agents en situation d’handicap 

• Le PAPRIPACT (Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et 
d'Amélioration des Conditions de Travail)  

• La fiabilité des outils informatique pourtant à la base de ce projet 

• Les nouvelles relations et interactions qui vont être mises en place entre la DGFA et les 
établissements 

• Le partage de responsabilité entre la DGFA et les DET en matière de gestion d’achats 

• La gestion des ressources humaines (Congé, absence, formation, etc…) 

• L’expertise de proximité en établissement 
 
Et pourtant ce projet concerne pour notre périmètre (ZP Sud-Est) 154 postes, il prévoit qu’après 
réorganisation ce nombre descende à 140 postes, soit moins 14 postes, quasiment 10% ! 
Mais quand la Direction parle de postes, l’UNSA Ferroviaire parle des agents. Et nos questions en 
séance ont permis d’identifier que tous les agents de la Gestion Achats Finances seront impactés 
puisque l’ensemble des missions assurées actuellement par 154 postes ont été mises dans un chapeau 
et redistribuées vers 140 postes. 
 
Encore une fois l’humain est la seule variable d’ajustement au redressement financier de notre 
entreprise. 
 
La Direction a décidé que si elle modifie les missions d’un agent a plus de 40%, son poste est supprimé 
et il le considère comme redéployé, cela concerne 61 postes. Pour les postes qui eux sont à moins de 
40% de modifications, ces derniers sont considérés en continuité, cela concerne 20 postes.  
 
Bien entendu aucun détail ne nous a été fourni pas plus que la méthode de calcul qui a permis d’estimer 
ce pourcentage. 
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A cela s’ajoute 8 créations de postes au sein de la nouvelle organisation DGFA. 

 

Vos élus UNSA Ferroviaire ont donc voté la réalisation d’une expertise sur ce dossier par un 

cabinet d’experts extérieur, ils devront nous présenter leurs analyses pour le prochain CSE 

de novembre 
 
Le calendrier : 

• Le 23 septembre le CSE a été (informé ?) 

• A partir du 24 septembre les entretiens exploratoires « ont dû » débuter 

• Le 18 novembre le CSE devrait être consulté 

• Au lendemain de la date de consultation les entretiens d’orientations débuteront 

• Le 1er janvier 2022 mise en œuvre probable du projet 
 

Les procédures et vos droits : 
LA MOBILITE NON CHOISIE ou LA MODIFICATION IMPORTANTE DES MISSIONS : 

• Informations des IRP (instance représentative du personnel) et détermination des agents 
concernés par la réorganisation 

• Entretien exploratoire avec compte rendu (hiérarchique ou RH ; pas d’engagement définitif des 
parties lors de cet entretien) et présentation des référentiels impactés. 

o Préciser ses préférences géographiques 
o Signifier éventuellement son souhait de reconversion 

• Possibilité pour l’agent de travailler avec un conseiller RH sur son projet professionnel 

• Entretien d’orientation (possibilité d’être accompagné par un représentant du personnel ou 
syndical) 

o Validation du projet professionnel 
o Aide de l’agent dans ses choix en fonction des possibilités 

• Offre de poste signifiée à l’agent par courrier ou remis en main propre avec estimation des 
mesures financières correspondantes 

• Réponse de l’agent dans un délai d’un mois 
 
Les principaux textes à consulter : 
❖ RH 0910 
❖ RH 0939 
❖ RH 0928 
❖ RH 0131 
❖ RRH 23005, limité sur la période 2021 à 2023 
 

A noter : 
Signer un 630 c’est signer un avenant à son contrat de travail, toutes les conditions et missions reprises 
dans l’offre de poste correspondante étant considérées comme acceptées. Signer une nouvelle fiche de 
poste, c’est accepter un avenant à son contrat de travail et toutes les missions et conditions qui y sont 
reprises. 
 

Les élus UNSA Ferroviaire sont présents pour défendre TOUS les cheminot(e)s ! 
N’hésitez pas à les contacter si vous ne souhaitez pas gérer votre situation seul(e). 

L’UNSA Ferroviaire n’acceptera pas le moindre écart, qu’il soit réglementaire, juridique 
ou morale. 
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