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avec le soutien de     

                                                                                                                                                              
Metz, le 08 septembre 2014 

 
 

Participants : 
Représentants de la Direction : 
Paul SESSEGO Directeur DFCA 
Cécile MARTIN Responsable GPE RH 
Sophie DESCAMPS Assistante RS 
 
UNSA : 
Délégués du personnel titulaires : LAUBRY Denis 
Délégués du personnel suppléants : KEHRER Michel, SORRIAU Didier, WOLFS Patrice 
Représentant de l’Organisation Syndicale : VERET Guillaume 
 
 
Après lecture de la déclaration liminaire (lire ci- dessous), le Directeur revient sur la DP du 
mois de juin programmée pendant le conflit social e t qui, d’après ses dires, ne pouvait être 
décalée pour cause d‘agenda trop chargé. 
 
Sans commentaire de l’UNSA par respect des OS et de s choix effectués lors du conflit.. 
 
 
Le Directeur aborde rapidement le projet stratégiqu e de DFCA, Ambition 2016, sans en 
donner toute la teneur, puisque des bilatérales ave c les OS auront lieu le 17 septembre 
2014. 
L’objectif est donc d’arriver à pérenniser l’activi té d’ici fin 2016 afin que DFCA ne perde 
plus d’argent. La stratégie est simple : que les co ûts soient baissés, et que la qualité soit 
améliorée. 
Pour cela, la Direction souhaite étendre le domaine  de pertinence par rapport au client. 
Ceci afin d’engendrer une augmentation du chiffre d ’affaire de 2-3%. 
 
Pour cela, plusieurs axes de développement sont env isagés : 
 

- S’améliorer sur la qualité avec les clients qui tra vaillent avec DFCA, en essayant 
d’augmenter la part ferroviaire par rapport aux aut res quand ces derniers utilisent d’autres 
moyens de transport. 
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- Sur l’international, s’engager sur des appels d’off res en Belgique pour des trains 

nationaux. 
 

- Reprendre des clients à la concurrence, même si peu  d’appel d’offre sont en cours. 
 
Le projet de la DFCA fait craindre malheureusement à l’UNSA, des suppressions de poste 
afin d’arriver à cet objectif pour 2016. La bilatér ale du 17 septembre permettra de 
comprendre plus en détail les volontés de la Direct ion. L’UNSA y sera particulièrement 
attentive. 
 
 
Sur l’application de la réforme du ferroviaire à DF CA, Paul Sessego espère une 
amélioration de la qualité des sillons, ainsi qu’un e amélioration des rapports entre le 
gestionnaire d’infrastructure et Fret SNCF. 
La fourniture de sillons « socles » gravés dans le marbre devrait se concrétiser, et 
permettre à DFCA d’augmenter sa qualité auprès des clients. 
 
L’UNSA reste prudente quant à ces déclarations. La fourniture des sillons reste un 
problème majeur qui a des répercutions sur les couv ertures ADC et Engins Moteurs. Il est 
donc compliqué de faire des projections, d’autant p lus que les travaux sur le réseau sont 
loin d’être terminés. 

---------------------------------------- 

Déclaration UNSA 

DP Cadres DFCA 10 Septembre 2014 
 

Monsieur le Président, 
 

Voilà maintenant 5 mois que la réunion des délégués du personnel Cadres de la DFCA ne s’est 
plus tenue. Vous avez refusé de décaler la précédente alors qu’un conflit social était en 
cours. L’UNSA n’était pas dans le préavis mais le respect de toutes les OS, ainsi que les 

recommandations du Président Pépy, auraient dû être appliqués pour les délégués 
représentants votre encadrement. Et nul doute que si la réunion avait été programmée à 
Metz, vous l’auriez reportée pour vous éviter un déplacement aléatoire !… 

 
Ceci étant, l’UNSA continue à œuvrer et militer dans le sens de l’amélioration des conditions 

dévolues aux cheminots (la signature de l’accord salarial par l’UNSA va en ce sens)  et attend 
avec impatience les futures bilatérales dans lesquelles vous nous ferez part de votre projet 
Ambition 2016. Il risque malheureusement d’y avoir à l’intérieur les conséquences du 
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mouvement social de juin. Une fois de plus, les cheminots seraient directement impactés dans 

leur emploi, y compris l’encadrement. L’UNSA s’inquiète d’autant plus que des rumeurs 
annoncent l’objectif à atteindre pour 2014, et non 2016, comme prévu initialement, nous 
attendons vos éclaircissements à ce sujet. 

 
La délégation UNSA en DP Cadres 
 
 
 

 
Si vous voulez adhérer, renvoyez le bulletin ci-après, à : 

UNSA/ Cheminots - M. Le Secrétaire Régional - Union Régionale  
(Adresse en entête) 

Réduction de 66 % sur impôts et   
adhésion à l'ADEIC  (Association de Défense d'Education et d'Informatio n du Consommateur) 

 
Bulletin d'Adhésion 

 
  NOM……………………………………..Prénom ………………………………………… 
 
  Fonction ……………………..Grade…………………Qualification ………Niveau  ……. 
 
  Adresse domiciliaire  ……………………………………………………………………… 

 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 
  Etablissement  …………………………………………………N° CP …………………... 
 
  Téléphone Service  ……………………… .    Téléphone Portable  ……………………… 
 
  Adresse EMail  (perso ou SNCF) …………..……………….. 
   
  A………………………….le,………………………….Signature ………………… 

 
 


