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Déclaration UNSA - DP Cadres DFCA 03 Avril 2014. 

Monsieur le Président, 

La nouvelle délégation UNSA, consécutive à l'élection du 20 mars dernier, vous remercie pour avoir 
permis cette réunion DP délocalisée en Lorraine. L’équité entre les deux régions qui composent la DFCA 
nous semble ainsi respectée pour cette instance, ce qui n’était pas le cas précédemment à une 
exception près. 

Pour cette nouvelle mandature, le seuil des 250 cadres à la DFCA n’étant plus atteint par le fait de 
suppressions de postes, 3 Cadres titulaires en moins siègeront. Pour autant, la zone géographique de 
DFCA n'a pas évolué ce qui rend encore plus difficile les missions des élus.  

Néanmoins, vous trouverez comme délégués du personnel 4 élus titulaires et 5 élus suppléants UNSA. 
A une voix près dans le décompte du Siège, les collègues Cadres ont fait le choix d’avoir encore 3 OS 
représentées au sein de cette instance. Espérons que le dialogue sera plus constructif avec les autres 
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élus que pendant la campagne électorale, entachée de nombreuses attaques inutiles, voire perfides, vis 
à vis de notre organisation syndicale ou de nos candidats. 

Avec des scores de plus de 72% sur la Plateforme de Dunkerque, de 85% en Lorraine, de 52% au Siège 
et 40% à  Somain, la qualité du dialogue social, le sérieux et l’honnêteté de l’UNSA sont donc reconnus 
par l’encadrement de la DFCA.  

L’UNSA tient donc à remercier les collègues qui ont voté pour notre OS, et assure qu’elle défendra leurs 
intérêts avec beaucoup de conviction. 

Monsieur le Président, trois mois après votre arrivée, nous supposons que vous avez terminé 
d’observer... Nous misons beaucoup sur la qualité du dialogue social et jugeons par les actes. L’UNSA 
est donc dans l’attente de voir se confirmer ce qui a été évoqué en ce domaine lors de la bilatérale de 
février. 

Merci de votre attention. 

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

Organisation du travail  

1 --- La délégation UNSA demande un point d’étape s ur les mesures concrètes prises ou à 
venir pour soulager les DPX de leurs charges annexe s. 
L'étude d'une nouvelle conception d'organisation est actuellement en cours. Il n'y a pas d'évolution  
significative depuis les DP précédentes. 

Effectifs  

2 --- La délégation UNSA-Cheminots demande les info s systématiques DF CA : 
- Qualité de service (pilotage mensuel) 
- Etats 4815 de 2013 et 2014.  
- Mouvements réalisés mensuels du personnel (flux, retraites, mutations de, mutation à, TP, 

 recrutements, promotions, changements de garde ou de filière…) 
- Mouvements de la DFCA en 2014 (prévisions mutatio ns, retraites, départs volontaires, 

réformes…) 
- Liste des agents en départs à la retraite connus,  le grade et la fonction. 

Voir tableau 
 

3 --- La délégation UNSA cheminots demande combien de CPA ont été demandées, refusées, 
par formule (dégressive ou fixe) et la date du dern ier jour travaillé. 
voir tableau. 
 

4 --- La délégation UNSA-Cheminots demande : 
- la liste des postes  non tenus ou tenus par des a gents 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 p oste du CO. 
- les postes du CO non couverts par un agent à la d ate des DP. 

Voir tableau. 
 

5 --- La délégation UNSA-Cheminots souhaite avoir c onnaissance du nombre et de la liste des 
agents rattachés à l’EDC. Quelles sont les proposit ions faites et l’avancée des dossiers ? 
Voir tableau. 
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6 --- La délégation UNSA-Cheminots souhaite connaît re l’avenir de l’EDC, y a-t-il de nouvelles 
informations depuis les dernières DP concernant son  rattachement aux EME ? 
Il est prévu un accompagnement des cadres de province non mobiles par les EME à compter du 
01/04/2014 ; Toutefois cet accompagnement s'effectuera de manière progressive. 
 

7 --- La délégation UNSA demande comment allez-vous  combler le départ de la direction 
commerciale vers l’agence commerciale de Woippy ? 
Des agents seraient intéressés par le poste. La rum eur dit qu’il s’agirait d’un recrutement 
externe. Le poste a-t-il été mis à la bourse de l’e mploi ? 
Le poste de dirigeant de l'agence commerciale de Woippy sera tenu à compter du 01/05 par 
l'actuel chef de marché CMS/Minerais dans le cadre de la suite de son parcours professionnel. Le 
poste de chef de marché CMS/Minerais a été mis à la bourse de l'emploi depuis fin 2012 mais 
nous n'avons eu aucune candidature correspondant au profil requis. Le poste est donc pourvu à 
compter du 01/04/2014 par le bais d'un recrutement externe. 
 

8 --- Une délégation demande le nombre de postes va cants depuis la dernier DP Cadres 
Voir tableau 
 

Divers  

 
9 --- La délégation UNSA déplore que la Direction D FCA attribue la totalité des niveaux en 

commission de notations sans favoriser l’échange en  réunion. 
Le débat a eu lieu lors de la Commission de notation. 
 

10 --- La délégation UNSA demande un REX du dernier  exercice de notations. 
Le dernier exercice de notation s'est plutôt  bien déroulé ; nous n’avons rencontré aucun problème 
particulier. 
 

11 --- La délégation UNSA demande une information /  présentation sur le nouveau support 
EIA : Calendrier de déploiement - Information des a gents concernés - Lien avec la Bourse à 
l'emploi 
Le nouveau support EIA est mis en place dans le cadre du projet Viseo dont l’objectif est de 
renforcer l’efficacité et le dialogue entre les collaborateurs, leurs managers et les acteurs RH. 
Dans un premier temps (depuis décembre 2013), Viseo concerne la campagne EIA (nouveau 
support à destinations des cadres et DPX qualif E) ainsi que la partie profil qui permet de aux 
cadres de mettre en avant leurs compétences et de revenir sur leur parcours professionnel. Les 
parties carrière et bourse de l’emploi seront déployées courant 2014. Une lettre d’information 
mensuelle est adressée à l’ensemble des cadres et DPX qualif E. 
 

12 --- Pour le mandat qui débute comment la Directi on de CA souhaite-t-elle faire fonctionner: 
-Les  futures DP Cadres ?  Concertation du calendri er ? Lieu ? Déplacements des agents ?  
-Les IRP en général 

Il est prévu d'organiser une DP sur 2 en Lorraine (sauf contrainte d'agenda particulière). Le 
calendrier  établi pour l'année 2014 a été remis lors de la DP précédente. 
 

13 --- Une délégation revient sur la question 17 de  la réunion du 30 janvier dernier ; la 
réponse faite  est que «  l’indemnité pour langues étrangères ne s’applique pas aux cadres 
». Pourquoi certains cadres touchent-ils cette inde mnité ? y-a-t-il des dérogations ? Quels 
sont les critères pour cette attribution ? 
L'indemnité de langue étrangère ne s'applique pas aux Cadres. Cette question a été traitée lors de 
la DP précédente. Pour les quelques cadres la touchant, à tort,cette indemnité ne sera plus 
mandatée. 
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14 --- Une délégation demande quels sont les change ments que les Cadres peuvent espérer, 
tant dans le contenu quotidien qu’en terme d’object ifs et surtout de moyens ? 
Le contexte général DFCA ainsi que les orientations pour la période 2014/2016 a été évoqué en 
début de séance. 
 

15 --- Après plusieurs mois passés au sein de la DF CA, Une délégation demande si le 
Directeur a réussi à faire un état des lieux (plate formes et siège) et quels sont les évolutions 
qu’il envisage ? 
Le contexte général DFCA ainsi que les orientations pour la période 2014/2016 a été évoqué en 
début de séance. 

 
NOUS CONTACTER POUR TOUTE QUESTION SUR CE COMPTE RENDU 

 
Prochaine réunion DP Cadres 

Mercredi 11 Juin 2014 à 10 h 15 
Salle 831-832, Siège de la DFCA 
 

 

 
 

           Soutenue par  
 
 pas de fausses promesses...  
 
  ...pas de démagogie... 
                                                             
   ...pas de polémique...  
 
    ... mais de l'information et défense des agents  ! 

 
 
 

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 ………………… 


