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Participants pour la Direction : 

Paul SESSEGO - Directeur DFCA 

Cécile MARTIN - Responsable GPE RH 

Sophie DESCAMPS - Assistant RS 

 

La dernière réunion de 2013 des Délégués du Personnel Cadres de la DFCA s’est tenue à 

Lille. 

Vos délégués UNSA du Nord Pas de Calais et de Lorraine étaient présents et ont pu porter à 

la Direction vos questions ou vos interrogations. 

Cette DP était également l’occasion de faire connaissance avec le nouveau Directeur de 

DFCA, Paul SESSEGO qui présidait la séance.  

 

Compte tenu des difficultés à communiquer avec son prédécesseur, la délégation UNSA a 

réitéré son souhait d’un dialogue social franc et constructif (lire le sens de notre déclaration 

ci-dessous) et a demandé à être informée de tous les sujets, même douloureux ou 

compliqués.  

Nous avons rappelé que nous portions dans cette instance les revendications individuelles et 

collectives de l’encadrement de la DFCA et que, à ce titre, nous ne pouvions pas accepter les 

non-dits ou les réponses vagues et incomplètes.  

 

Le nouveau Directeur s’est prononcé favorablement à ce mode de fonctionnement « sous 

réserve que les élus viennent pour travailler » ; nous en prenons acte tout en rappelant que 

les cadres élus exercent également des missions d’encadrement au quotidien et ont 

largement prouvé leur professionnalisme, comme tous leurs collègues.  

 

Nous aurons rapidement l’occasion de constater si Direction et Elus de l’encadrement 

peuvent évoquer certains sujets de manière responsable…même si, évidemment, chacun 

peut avoir des positionnements différents. 

 

Les réponses aux questions posées sont à votre disposition. Si intéressé, en faire la demande à 

l’adresse unsacheminotsmetz@orange.fr 
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Déclaration DP Cadres – DFCA - 18 décembre 2013 
 

Monsieur le Président, 
 
Les résultats du mouvement social national du 12 décembre, puis le mouvement local des Adc de la 
DFCA démontrent un ras le bol des agents sur notre périmètre.  
De nombreux cadres sont maintenant dans le même état d’esprit. Il y a bien un malaise qui, 
malheureusement, perdure dans le temps. Les différentes et douloureuses réorganisations 
opérées à la DFCA n’y sont étrangères, sans oublier la charge de travail qui ne cesse de 
s’accroître et le refus systématique d’adjoindre aux Dpx des appuis pour les tâches 
administratives et annexes. 
Heureusement les fêtes de fin d’année approchent et, espérons le, permettront à une majorité de se 
ressourcer en famille... pour espérer du mieux en 2014.  
Egalement commencer une nouvelle ère au sein de DFCA puisque, M. le Directeur, vous prenez vos 
fonctions au sein de notre entité. Au Fret…la réalité est bien éloignée de l’offre internet de IDTGV 
réglée via le web… vous allez découvrir (ou redécouvrir, serait le mot juste) un univers comprenant 
des agents de moins en moins nombreux, mais à qui on en demande de plus en plus. Les clients 
seront réels, avec des attentes bien au-delà du simple transport de marchandises. La négociation 
avec eux sera permanente, les enjeux financiers pour la DFCA, et Fret SNCF, seront 
primordiaux pour espérer en l’avenir. 
Les clients ne seront pas vos seuls interlocuteurs… Les Organisations Syndicales et leurs élus 
seront de la partie.  
A ce titre, il faut espérer que, partagé entre l’envie de satisfaire les clients et les objectifs de réaliser 
les habituels gains de productivité, vous parviendrez, bien mieux que votre prédécesseur, à 
instaurer un dialogue social de qualité, attendu bien évidemment par les élus Cadres, mais 
également par l’ensemble de l’encadrement de DFCA.  
Nos actes et comportements seront fonction de votre volonté dans ce domaine. 
 
La Délégation Unsa-Cheminots 

L’ensemble des élus, représentants UNSA  Fret 
vous présente leurs  

Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année. 
 

 
 

 

 

  

 


