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Une minute de silence est observée suite au décès de  deux collègues : Patrick DECAN du Pôle 

Wagons et Franck HEIMST de la plateforme Nord. 

1. Effectifs 

1 --- La délégation demande pourquoi des agents qui ont postulé à l’annonce « Responsable des 

Opérations zone Somain H/F - offre 2015-9898 » n’ont pas été reçus en entretien ? Et pourquoi la 

réponse négative, reçue par mail au bout d’un mois, n’a pas été motivée ? 

Toutes les candidatures ont été examinées. 2 candidatures ont été refusées car elles ne correspondaient 

pas aux pré-requis. Par ailleurs, les missions de ce poste ont été confiées à un agent de la plateforme 

dans le cadre de la requalification de son poste précédent.  

Commentaires UNSA : Soit, mais quand le direction affirme recevoir et informer tous les 

postulants à des offres de postes, cela prête à sourire…ou à pleurer c’est selon. 

 

2 --- 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…) 

- 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 

 --- 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. 

 --- Le nombre de CPA demandées, refusées, par formule (dégressive ou fixe) et la date du dernier 

jour travaillé ? 

Voir tableau joint 

 

3 ---  La délégation demande à faire le point sur le nombre d’agents chargés de mission et les 

agents à l’EIM. 

Voir tableau joint 

 

4 ---  La Délégation souhaite connaitre le calibrage des postes du CO de l’agence commerciale 

de la DFCA de Lille ainsi que la qualification des agents qui tiennent ces postes.  

Si des postes s’avéraient être tenus par des agents de qualification inférieure, comment comptez-

vous régulariser leurs situations ? 

Le cadre d’organisation comportait 2 erreurs qui seront modifiées dans le cadre de la prochaine mise à 

jour du CO. De ce fait, le Co est bien en phase avec la qualification des agents. 
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Commentaire UNSA : erreur ou malhonnêteté ? Pour nous c’est une malhonnêteté (de plus) en 

lien avec le projet opaque qui se prépare pour les commerciaux. Dans quel CHSCT ont été 

présentées ces déclassification de poste ? Soyons clairs : le directeur de DFCA s’asseoit 

allégrement sur la réglementation et le Statut…et ça le fait rire ! Cadres de DFCA, vous savez à 

quoi vous en tenir. La règle à DFCA est : le directeur (avec ses 2 sbires qui se reconnaitront)  

décide, supprime, exploite…les collaborateurs déchantent, dépriment, souffrent… 

2. Divers 

5 ---  La délégation demande si un cadre peut refuser une proposition de reclassement ? 

Un rappel de la procédure liée au RH 0910  est rappelé en séance. 

Commentaires UNSA : les problèmes augmentent compte tenu du taux grandissant des laissés 

pour compte après réorganisations. 

 

6 ---  Les résultats Tempo montrent une nette incompréhension des agents de la DFCA dans la 

stratégie de la Direction. La délégation demande quelles mesures allez-vous prendre pour 

améliorer ce point ? 

Les résultats de l'enquête TEMPO ont été commentés en séance. Le résultat complet est joint. 

Commentaires UNSA : Les résultats d’investissement des cadres sont très faibles mais le directeur 

DFCA les trouvent bons et ça le fait (encore) sourire. Tant mieux finalement, il ne manquera pas 

de récompenser largement les cadres lors de la distribution de la GIR. Nous estimons au contraire 

que l’encadrement n’en peut plus d’une direction qui méprise les agents, les conditions de travail 

et le statut. 

 

7 ---  La Délégation souhaite connaitre les propositions de la DFCA pour le prochain Comité 

Carrière de fin 2015. 

  Le comité de carrière pour les mises au vivier G et H n’a pas encore eu lieu. Par ailleurs, la liste des 

agents validés en COCA n’est pas communiquée en DP. 

Commentaires UNSA : ça c’est une réponse !...On sait tout maintenant. 

 

8 --- La délégation UNSA Ferroviaire demande comment va se faire la mise en place de la mutuelle 

employeur obligatoire au 1er  janvier 2016 ? 

La question de la mutuelle obligatoire pour les agents du cadre permanent n’est pas inscrite à l’agenda 

social 2015 . Pour les contractuels cette mutuelle existe depuis 1 an. 

 

9 --- La délégation UNSA demande si des « revues managériales » ont déjà été organisées sur la 

DFCA ? 

Des revues managériales ont été organisées en 2013 et 2014 pour l'ensemble des qualifications F et G. 

Pour 2015 une revue managériale sera organisée fin novembre sur le même périmètre. 
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3. Hors compétence (ou la pratique du non-dit ou l’art de feindre les 

problèmes) 

10 --- La délégation UNSA Ferroviaire demande comment va s’organiser l’astreinte neige cet hiver 

? 

11 ---  La délégation demande quel est le but de la réorganisation du plateau opérationnel ? 

Quelle sera la plus-value ? 

12 ---  La délégation demande si avec la réorganisation du plateau opérationnel, il y aura des 

cadres non reclassés ? 

13 ---  Vous nous aviez expliqué lors de votre première DP du 18 décembre 2013 que la DFCA 

avait d’autres alternatives que de supprimer des emplois pour retrouver l’équilibre notamment 

en développant notre activité. Malgré des résultats satisfaisants au premier semestre, les 

suppressions de postes continues. Comment l’expliquez-vous ? 

14 --- La délégation UNSA Ferroviaire demande un point sur les réorganisations en cours et  à venir 

sur le périmètre de la DFCA ? 

15 --- La délégation UNSA Ferroviaire demande un point sur les marchés commerciaux du 

périmètre de la DFCA. 

16 --- La délégation UNSA Ferroviaire demande si des périodes de figeages seront organisées sur la 

DFCA pour les fêtes de fin d’année. Si oui, quels secteurs seront concernés ? 

17 --- La délégation UNSA Ferroviaire demande combien de postes seront supprimés pour payer le 

séminaire qui s’est déroulé à Center Parcs ? 

18 --- La délégation UNSA Ferroviaire demande quels sont les premiers retours par les dirigeants 

sur les difficultés rencontrées par la nouvelle réorganisation du CPL de Woippy ? 

19 --- La délégation UNSA demande un point sur la situation en personnel de l’ULFA Forbach. 

20 --- La délégation UNSA Ferroviaire demande comment la direction fait elle pour monter des 

réorganisations en moins de douze jours ? 

Effectivement, lors du CHSCT zone diffuse de la plateforme Lorraine datant du 22 septembre, 

aucun calendrier de réorganisation n’était prévu. Cependant, quelques jours plus tard, le 05 

octobre exactement, la direction propose une consultation pour plusieurs réorganisations… C’est 

court pour monter un projet… 

 

En conclusion : la qualité des réponses et des débats en DP Cadres est à la hauteur 

du résultat de l’enquête TEMPO : proche du néant ! 

 

 

Prochaine réunion : Mardi 8 Décembre 2015 à 10 h 30 à METZ.  

La nouvelle délégation UNSA sera mise en place au 1er janvier 2016 et vous sera 

communiquée. 
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