Teams, le 19 mai 2020

Consultation sur le bilan emploi et qualification 2019 :
Prise de parole de Marc Géronimus, Président de la
commission Emploi/Formation, portant sur l’analyse de
ce bilan.
Mathieu Chabanel insiste sur la compréhension de la
Direction quant aux contraintes du métier d’essayeur.
Pour 2020, 20 embauches sont prévues spécifiquement
sur le cœur de métier afin de poursuivre la politique de
régénération du réseau.
➔ L'UNSA émet un avis défavorable sur la globalité de
ce bilan. Les actions ciblées de l’entreprise n’atteignent
pas les objectifs. Les éléments présentés ne permettent
pas d’analyser la trajectoire emploi pour 2020 et audelà. Demande d’examen de tous les métiers en tension.

Point COVID-19 :
Présentation par Laurent Boutin (DGII DQS) des mesures
préconisées dans le document unique.
Prise de parole d’Éric Denerf (Référent CSSCT) détaillant
le travail de la CSSCT avec des points de vigilance tels
que les accès aux sites, la reprise des chantiers et les
RPS.

Situation trimestrielle :
➔ L'UNSA émet le constat que, par rapport au premier
trimestre 2019, le nombre de démissions a doublé et
qu’il faut être très vigilant sur les causes évoquées degyh
départs. Le turn-over lié au marché de l’emploi (défendu
par RH) est loin d’être la seule problématique de
l’entreprise !

Consultation sur les principes applicables en
matière de congés et repos pendant la période
de crise sanitaire :
Prise de parole d’Alexandre Rorato, Représentant Syndical UNSA, qui précise que l’avis demandé intervient sur
une décision qui a déjà été prise, qui est déjà applicable
et appliquée. La consultation CSE intervient trop tard.
➔ L'UNSA émet un avis défavorable sur la décision de la
Direction d’imposer aux agents un jour de repos en mai.

Commission Activités Sociales et Culturelles :
Présentation par Sébastien Hennion, Président de la
Commission des ASC qui s’est réunie le 14 mai.
L’adaptation des offres des prestations à venir au bénéfice d’un maximum d’agents était au cœur des échanges.
Discussions sur la convention du stade Mandela à St
Denis.
➔ Pour compléter, les membres de la Commission et les
salariées du CSE continuent leur très bon travail visant à
maintenir et enrichir les prestations en activités sociales
et culturelles, toujours dans l’intérêt des agents, et ce,
malgré un contexte évolutif et difficile.

Présentation des résultats ALLURE :
Présentation par Anne Boucher des résultats ALLURE.
La gestion de la charge de travail est une contrainte pour
bon nombre d’agents. Un travail doit être réalisé entre
autres sur la planification de la charge « projets ».
La perception des agents sur les thématiques de la reconnaissance et de la qualité de vie au travail ne
s’améliore toujours pas.
➔ Pour les élus UNSA-Ferroviaire, sur le périmètre des
directions techniques, les résultats ne sont pas bons.
Les thèmes présentés sont flous et manquent trop souvent d’actions concrètes correctives.
D'année en année, les résultats baissent.
Les élus soulignent aussi un manque de visibilité des
orientations stratégiques ainsi que les points faibles de
Nouvel R.
Un regard critique et bienveillant sera porté pour identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être amélioré.
Les élus UNSA-Ferroviaire notent aussi que chaque année des mesures sont prises dans chaque entité pour
corriger les points faibles décelés par les enquêtes Allure
mais regrettent qu’aucune étude à postériori ne soit
réalisée pour vérifier le bienfait de ces mesures.

Décision du champ de diffusion de la synthèse
du rapport de l’enquête SF8 :
Prise de parole d’Éric Denerf, Référent de la commission
CSSCT, expliquant les actions de la CSSCT sur les modalités de diffusion. Le rapport est à diffuser largement à
l'ensemble des collaborateurs du CSE DT.
➔ L’UNSA-Ferroviaire soutient totalement l’avis de la
CSSCT dans cette démarche et souligne également l'importance de prendre en compte la place de l’humain
dans l’Entreprise.

Vous connaissez des agents en difficulté ou êtes vousmême confrontés à une situation délicate voire difficile ?
Vous hésitez à en parler ou vous ne savez pas comment ?
➔ Vos élus UNSA CSE DT sont disponibles et à votre
écoute dans le respect de l’anonymat. N’hésitez pas à
les solliciter !

Si vous souhaitez nous adresser des questions ou nous faire part de vos suggestions : csedt@unsa-ferroviaire.org
Si vous souhaitez consulter nos informations en ligne : https://ww.unsa-ferroviaire.org
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