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Décembre 2014 

 
 
 
Délégation UNSA :  
Guillaume VERET (RS), Denis LAUBRY, Massimo RASTELLI, David HARY, Michel KEHRER, 
Didier SORRIAU, Patrice WOLFS 
 
Direction :  
Paul SESSEGO (Directeur), Cécile MARTIN (RH), Sophie DESCAMPS (RS) 
 
 

Les questions / réponses / commentaires UNSA  : 
 
Organisation du travail 
1 --- La délégation UNSA demande quel est l’avancement sur les mesures prises et les actions 
entreprises pour soulager les DPX de leurs charges annexes. 
Le processus de rénovation de la veille, vise à diminuer le nombre de contrôles de niveau 1 au 
bénéfice d'objectifs plus qualitatifs de veille et d'actions, définis par le DU. 
Au titre de cette expérimentation, deux équipes de la plateforme de Lorraine vont être pilotes à 
partir de cette fin d’année ; les DPx seront dotés d'un iPad pour saisie directe sur site. 
Par ailleurs, la décentralisation de certains postes en plateforme est envisagée pour faciliter le 
travail des managers de proximité. 
Commentaire UNSA : Que les DPX ayant perçu une réelle amélioration sur le sujet n’hésitent pas à 
nous le dire !!! 
 
Effectifs 
2 --- La délégation UNSA demande : 
- la liste des postes non tenus ou tenus par des agents d’une autre qualification 
- la liste des postes créés, supprimés, requalifiés, déqualifiés ou en passe de l’être. 
- la liste nominative des Cadres ne tenant pas un poste du CO. 
- les postes du CO non couverts par un agent à la date des DP. 
 
3 --- La délégation UNSA demande les infos systématiques DFCA : 
- Qualité de service (pilotage mensuel) 
- Etats 4815 de 2014. 
- Mouvements réalisés mensuels du personnel (flux, retraites, mutations de, 
mutations à, TP, recrutements, promotions, changements de garde ou de 
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filière…) 
- Mouvements de la DFCA en 2015 (prévisions mutations, retraites, départs volontaires, 
réformes…) 
- Liste des agents en départs à la retraite connus, le grade et la fonction. 
- Ruptures conventionnelles 
 
4 --- La délégation UNSA demande combien de CPA ont été demandées, refusées, par formule 
(dégressive ou fixe) et la date du dernier jour travaillé ? 
 
5 --- La délégation UNSA demande quelles sont les prévisions d’embauche, tous collèges 
confondus, pour l’année 2015 ? 
Commentaire UNSA : voir tableau joint…Nous faire remonter toute question…Nous suggérons aux 
agents de porter une grande méfiance à des propositions de « rupture conventionnelle » qui se 
transforment en une proposition de départ dans des conditions bien moins avantageuses… 
 
 

Divers 
6 --- La délégation UNSA demande quelles sont les conclusions du cadre chargé de la mission 
sur les TA de Lorraine. 
La première phase de prélèvements suite à accompagnements des ADC et des GM relevant du 
périmètre managérial de la plateforme Lorraine est terminée. Un livret synthétisant ce travail a été 
élaboré et distribué à l’ensemble des personnels concernés fin novembre. 
La seconde phase débute. Mise en place de 4 groupes de travail qui travailleront sur les thématiques 
issues de cette enquête : pistes de progrès, identification et mise en place des actions relevant de la 
zone de responsabilité de la plateforme Lorraine. Les autres actions éventuellement identifiées 
seront transmises au niveau de compétence approprié. 
Commentaire UNSA : on demande à voir les effets concrets…Nous sommes très dubitatifs. 
 
7 --- La délégation UNSA demande un point sur le projet ambition 2016 ? 
Une communication sur l’état d’avancement sera faite prochainement. 
Commentaire UNSA : Que la Direction n’oublie pas une présentation aux élus, comme bien trop 
souvent. 
 
8 --- La délégation UNSA demande comment la direction compte gérer les prochaines 
notations et notamment le récurrent problème de l’attribution des niveaux ? 
Il n’y a pas d’évolution prévue sur l’attribution des niveaux dans le cadre des notations 2015-2016. 
Commentaire UNSA : Cadres de la DFCA, vous êtes déjà prévenus, votre travail réalisé dans des 
conditions difficiles sera très faiblement reconnu…Quant aux Niveaux supplémentaires en 
Notation, circulez ce n’est pas pour vous !... 
 
9 --- La délégation UNSA demande un point sur la disponibilité des engins moteurs de la 
plateforme et les difficultés particulières rencontrées en opérationnel ? 
Parmi les engins moteurs affectés à la plateforme Lorraine (Trucks, BB 60000 et 2xBB26000 
dernièrement pour les navettes PYM/VRA), seuls les trucks ont une disponibilité qui entraîne 
parfois des difficultés en terme de production sur le triage. 
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En cas de défaillance d’un des deux engins du triage, la plateforme Lorraine utilise un BB 60000 
côté F de manière à assurer le débranchement avec un engin moteur adapté à la pousse côté D. 
La plateforme Lorraine a eu à utiliser ces engins avec télécommande HS côté D. 
Dans ce cas, une procédure existe pour assurer la pousse des rames à la bosse sans télécommande 
(cf CLO manoeuvre DFCA FR 41802). 
Un plan d’investissement est en cours pour permettre la régénération de ces trucks. 
Commentaire UNSA : Et une production de plus en plus affectée par le vieillissement du matériel, 
l’absentéisme, les réorganisations…et la démotivation. 
 
3. Hors compétence 
Des réponses orales ont été apportées en séance. 
10 --- La délégation UNSA demande : 
- une situation de l’évolution des plateformes DFCA 
- un point sur toutes les réorganisations, restructurations ou suppressions 
réalisées et envisagées sur la DFCA et plateformes. 
- à prendre connaissance des avis des CHSCT pour les réorganisations. 
 
11 --- La délégation UNSA demande un point sur les marchés commerciaux du 
périmètre de la DFCA. 
 
12 --- La délégation UNSA souhaite connaître quelle organisation est retenue sur 
la zone de Dunkerque en 2015/2016, notamment ce qui touche les cadres ? 
 
13 --- La délégation demande un point sur la nouvelle réorganisation du CPL de 

Woippy, notamment ce qui touche les cadres. 
 

 
PROCHAINE REUNION DP CADRES FRET LE 26 FEVRIER 2015 . 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

UNSA-Cheminots Lorraine :  
Porte F – Gare de Metz – place de Gaulle 57000 METZ    Tél. 03 87 62 67 64  

Villa Saint Jean 54000 NANCY   Tèl. 03 83 90 24 44 
ur.lorraine@unsa-cheminots.org  

 
UNSA - Union Régionale Lille 

25, boulevard JB Lebas – 59000 LILLE 
℡℡℡℡ 03 59 01 69 17 // ����  03 20 53 29 92 // sncf : 220 917   

e-mail : ur.lille@unsa-cheminots.org  

Déclaration UNSA Ferroviaire 
DP Cadres DFCA du 11 Décembre 2014. 

 
Monsieur le Président, 
 
La mise en place de la Réforme du Ferroviaire approche à grand pas. Vous nous direz 
sans doute, comme le discours national, qu’aucun changement n’a lieu pour Fret SNCF. 
Néanmoins, l’UNSA constate que si aucun changement dans nos organisations n’est à 
prévoir pour le moment, il reste nécessaire d’avoir un dialogue social constructif sur 
DFCA, mais aussi au niveau national. 
 
Pour preuve de ce dialogue social difficile, les récentes discussions autour du projet de 
transfert de la CPL et du BCU de Somain, malgré un effort de la Direction sur le sujet, et 
surtout les difficultés en Lorraine au niveau de la Commande ADC, où, malgré les 
interpellations des élus et représentants UNSA, l’Encadrement en place n’a pas su 
correctement appréhender ce sujet délicat, qui aurait pu avoir des poursuites au pénal. 
Ceci étant, l’encadrement dans la majorité des cas, conduit sa mission au maximum de 
ses capacités, et des moyens mis à disposition par l’Entreprise. 
 
L’UNSA reviendra sur la PF Nord où malgré une baisse d’effectif, et un report de charge 
sur les agents restants, les dirigeants auront encore plus de points à surveiller lors des 
KN1, une poly-compétence à acquérir, et une zone d’astreinte démesurée. L’UNSA vous 
interpelle une fois de plus sur les aides qui peuvent être mis à disposition des Dirigeants 
afin de les soulager de certaines tâches chronophages. 
 
Sur les changements récents au Plateau Opérationnel, l’UNSA se pose la question d’une 
erreur de casting concernant le Dirigeant du PO ? Le remplacement d’Yves Moynot a été 
mal préparé, et, semble-t-il, la charge de travail sous évaluée, d’autant plus que le 
responsable opérationnel a également changé. N’aurait-il pas mieux valu prendre le temps 
de former convenablement ce nouveau Directeur de PO, plutôt que d’en nommer un 
nouveau, et répartir les tâches entre les deux ? 
La crédibilité de la Direction DFCA est mise à l’épreuve une fois de plus. 
 
Enfin, l’UNSA souhaite interpeller la Direction sur les changements au niveau du logiciel 
RH. La bascule va bientôt se faire, et de nombreux Cadres n’ayant pas de tableau de 
service, comment va se faire l’attachement ? 
Il est sûr que les équipes GU feront tout ce qu’il faut afin de ne pas pénaliser les salaires 
des Cadres, et des autres agents d’ailleurs, mais tout ceci a-t-il été pris en compte de 
façon correcte ? Les dispositions prévues au National rassurent, mais laissent penser que 
de nombreux bugs sont à prévoir… 
 
Merci de votre attention. 
La Délégation UNSA en DP Cadres. 
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