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1. Organisation du Travail 

 

1 ---  La délégation UNSA Ferroviaire demande un point en séance sur la situation de Pagny 
Sur Meuse. 

 

La DFCA traverse une crise de production liée à trois facteurs :  
- Réduction du temps pour faire les opérations de chargements suite au changement de 

sillons ; 
- Solvay a augmenté sa production (nombre de trains) ; 
- Passage du chargement en interne à une prestation externalisée. 
 
Le plan d’action suivant a été mis en place :  
- La conception a été revue ; 
- Les thèmes de manœuvre ont été retravaillés ; 
- La formation du prestataire a été complétée. 
 
 

2 ---  La délégation UNSA Ferroviaire souhaite avoir un point d’étape sur le groupe de travail 
concernant la charge de travail du DOPF Woippy. 

 
Un suivi des DOPF en temps réel est mené sur chacun des services et sur certaines journées 
ciblées (avec des tâches reportées comme les dimanches en soirée par exemple). Ce travail est 
toujours en cours. 

 

3 ---  La délégation UNSA Ferroviaire souhaite connaître la situation des lanternes de queue 
sur la DFCA. 

 

Un audit externe sur l’utilisation de nos lanternes de queue sur tout le territoire (FR) vient 
d’être réalisé.  
Nous sommes en attente du résultat, la restitution est prévue le vendredi 24/02/2017. 
La  pré restitution a montré un défaut de pilotage des stocks sur l’ensemble du territoire. 
Des évolutions devraient être effectuées. 

2. Règlementation du Travail 

 

4 ---  la délégation UNSA Ferroviaire demande la liste des postes Cadres soumis au titre III 
qui devraient basculer au forfait jours? 
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 ---  la délégation UNSA Ferroviaire demande  sur quel régime de travail vont basculer les 
agents qui n'ont pas un poste soumis au forfait jour? 

 

  

 

 

---  la délégation UNSA Ferroviaire demande sur quel régime de travail seront basculés les 
agents refusant le forfait jour? 

 

Pas d’élément supplémentaire pour le moment, les discussions sont en cours au 

niveau national. 

 

5 --- la délégation UNSA Ferroviaire demande les prévisions d'utilisation de l'article 49 de 
l'accord d'Entreprise sur les postes de l'encadrement à DFCA (sous réserve de validation par 
les OS signataires)? 

 

Ce sujet ne fait pas l’objet de réflexions à ce stade. 
 

6 ---  La délégation UNSA Ferroviaire demande comment est traité le cas des agents dont le 
poste est ou est en passe d'être supprimé (RH0910, ITT, RH0281, départs volontaires...) sur 
les sites impactés par les réorganisations. 

 
Les cas seront traités dans le cadre réglementaire prévu. 

3. Effectifs 

 

7 ---  La délégation UNSA Ferroviaire 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. 

Voir tableau repris en annexe 2. 
 

8 ---  La délégation UNSA Ferroviaire demande les infos systématiques DFCA : 

- Qualité de service (pilotage mensuel) 

- Etats 4815 de 2015.  

- Mouvements réalisés mensuels du personnel (flux, retraites, mutations de, mutation à, TP, 
recrutements, promotions, changements de garde ou de filière…) 
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- Mouvements de la DFCA en 2016 (prévisions mutations, retraites, départs volontaires, 
réformes…) 

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

- Ruptures conventionnelles 

Voir tableau repris en annexe 2. 
 

9 --- La délégation UNSA Ferroviaire demande combien de CPA ont été demandées, refusées, 
par formule (dégressive ou fixe) et la date du dernier jour travaillé ? 

Voir tableau repris en annexe 2. 
 

10 ---  La délégation UNSA Ferroviaire demande combien d’embauches sont prévues pour 
l’année 2017 

 

4 embauches sont envisagées. Il n’y a pas de décision à ce jour. 

4. Divers 

 

11 ---  la délégation UNSA Ferroviaire demande une présentation du nouveau Directeur 
Production? 

 

Le nouveau Directeur Production a été présenté en Commission Territoriale, et le sera,  au fur 
et à mesure de ses visites terrain. 
 

12 --- La délégation UNSA Ferroviaire souhaite avoir des explications sur l’attribution de 
positions remarquables pour les notations. 

 
L’explication a été faite en séance.  
 

13 ---  La délégation UNSA Ferroviaire souhaite avoir le calendrier des réunions des 
expressions des salariés sur l’ensemble de la DFCA. 

 

Les dates sont arrêtées par équipe en fonction des possibilités du service.  
Une relance du processus d'expression des salariés a été réalisée  auprès de tous les 
managers. 
Ce dispositif réglementaire doit toutefois s’articuler avec les démarches type QVT, tempo … 
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5. Hors Compétence 

 

14 ---  La délégation UNSA Ferroviaire demande un point sur les réorganisations en cours sur 
le périmètre de la DFCA ? 

Compétence CHSCT. 
 

15 ---  La délégation UNSA Ferroviaire demande un point sur les marchés commerciaux du 
périmètre de la DFCA. 

Compétence Commission Territoriale. 
 

16 --- La délégation UNSA Ferroviaire souhaite faire le point sur les projets de la direction 
concernant l'organisation de la région lorraine en 2017. 

Compétence Commission Territoriale. 
 

17 ---  La délégation UNSA Ferroviaire souhaite faire le point sur les projets de la direction 
concernant l'organisation de la région des Hauts de France en 2017. 

compétence Commission Territoriale. 


