
La déclaration liminaire de la délégation UNSA-Cheminots à la DP 

Cadres Formation du 18 avril 2014 résume la teneur des débats sur le 

bilan de formation 2013 pour les cadres de PRG: 

 
L’UNSA-Cheminots  ne peut que se féliciter d’une augmentation de 18 % des d’heures 

de formation en 2013 après une augmentation de 19 % en 2012. Mais cette importante 

augmentation est aussi le signe d’une dérive conséquente et régulière de notre disposi-

tif de formation !  

Le bilan 2013 de la formation des Cadres rejoignant les bilans des années précédentes... 



En effet, d’emblée, la prévision 2013  s’établissait en retrait de 1,5 % sur l’année 2012, 

pour finalement se traduire par une augmentation de 20 % par rapport au prévisionnel. 

Des écarts encore plus importants se rencontrent pour le nombre des stagiaires. Le plan 

2013 en prévoyait 1757… alors que le bilan 2012 en comptabilisait 2752. Là encore, la 

prévision s’établissait en recul de 36 %... pour aboutir à un réalisé en hausse de 6 % !   

À la vue de tels écarts, l’UNSA-Cheminots est en droit de s’interroger sur la pertinence 

d’une prévision qui présente, année après année, de telles distorsions avec le réel. Pour 

mémoire, on enregistre un écart entre prévu et réalisé de 53 % pour la 1ère catégorie lé-

gale, de 26 % pour la 2ème catégorie et - plus grave - un effondrement de 98 % pour la 

promotion… Les mêmes variations considérables s’observent par domaines de compé-

tences, tant en nombre d’heures qu’en nombre de stagiaires. Certes, la prévision en ma-

tière de formation doit nécessairement tenir compte d’impondérables et n’a jamais été 

une science exacte ; mais elle a néanmoins tendance depuis des années à se transformer 

en art divinatoire !  

De plus en plus, la Formation est tributaire d’effectifs à disposition, de cadres d’organi-

sation, d’autorisations d’embauche délivrés de plus en plus tard et de façon parcellaire 

par les Activités et Domaines. De plus en plus également, les contraintes de production 

aggravées par un sous-effectif chronique pèsent sur l’organisation de la Formation. Il 

est hors de doute que l’ampleur des divergences entre le prévu et le réalisé laisse des 

traces sévères dans les collectifs de travail. Augmenter, par exemple, de 23 % le 

nombre  des stagiaires pour la Sécurité ferroviaire, de 41 % pour l’Ingénierie et la 

Maintenance n’est pas sans impact sur la production au quotidien !  

Concrètement, de plus en plus, la Formation est perçue non comme un investissement 

mais comme un coût, une charge qui vient alourdir le fonctionnement déjà difficile des 

établissements. Même si l’application mécanique de ratios n’a guère de sens en matière 

de formation, il convient néanmoins de souligner que si les cadres représentent 11,6 % 

de l’effectif régional ils ne bénéficient pour autant que de 9 % du volume régional des 

heures de formation.  
 

Pour l’UNSA-Cheminots il est hors de question que les Cadres deviennent 

la variable d’ajustement de la Formation ! 
 

Les écarts importants entre prévision et réalisation - même s’il convient néanmoins de 

souligner qu’ils ont tendance à se réduire dans la durée - interrogent sur la pertinence et 

l’utilisation concrète de l’EIF dans l’élaboration du plan de formation. L’accord For-

mation prévoit toujours la réalisation de 100 % des EIF ; avec un réalisé de 77 % on en 

est encore loin, d’autant que sur 17 établissements et entités, 10 sont en-dessous de la 

moyenne régionale ou juste à ce niveau… 
 

Si, globalement, l’UNSA-Cheminots note une amélioration certaine dans la forme 

du document elle ne peut qu’en déplorer davantage l’absence totale de données syn-

thétiques régionales sur les dispositifs de seconde partie de carrière, le DIF, l’alter-

nance, les stages… Un bilan régional se doit d’être la traduction d’une politique ré-

gionale en matière de formation et ne peut en aucun cas se résumer à un catalogue 

de données par établissement ! 



Espace Des Cadres : 

 
Effectivement, il y a beaucoup 

d’espace entre le cadre sans 

poste et son - hypothétique -

futur poste ! 

 
Vanté par la DRH comme une structure spéci-

fique permettant aux cadres sans poste (le plus 

souvent à la suite des incessantes restructura-

tions/dégraissages...) de bénéficier de l’oppor-

tunité d’acquérir de nouvelles compétences 

grâce à des formations adaptées, de 

« rebondir » professionnellement, l’EDC s’avère, à l’expérience, nettement moins enthou-

siasmant et performant que dans les discours officiels ! 

 

La recette de la « réussite » de l’EDC :  

1/3 de retour à l’emploi 

1/3 de départs en CPA et en retraite 

1/3 de congés maternité, parental 

Et 3/4 de boniments ! 
 

En effet si, à terme, un tiers des cadres retrouvent un poste pérenne qui leur conviennent, il 

n’en va pas de même pour les autres… qui constituent pourtant la grande majorité des 

« clients » captifs de l’EDC ! 

Ainsi, pour les deux tiers restants, l’Espace Des Cadres n’est qu’une agence d’intérim pro-

posant des missions et une structure d’accompagnement palliatif.  

Pour un tiers des cadres affectés à l’EDC, celui-ci se résume à une structure d’accueil pour 

« seniors » en fin de carrière désœuvrée, une préparation amère à la CPA et à la retraite. 

Bref, tout autre chose que ce que l’on annonce sous les intitulés beaucoup plus attrayants 

de « deuxième partie de carrière », « transmission intergénérationnelle des compétences » 

et autre « cadre, acteur de son déroulement de carrière »… 

Le tiers restant relève également du traitement social du cadre en déshérence  et guère de 

la réinsertion active dans l’emploi… puisqu’il est très largement composé de cadres… en 

congé maternité, en congé parental !  

 

On peut aussi douter de la pertinence des stratégies de reconversion quand on sait que l’on 

a fortement incité nombre de cadres à suivre des formations RH pour, à terme, intégrer 

cette fonction… presque au moment où l’entreprise annonce réduire de moitié les postes 

proposés en Ressources Humaines ! 



Paiement/compensation des 

heures supplémentaires :  

entre le déni  

et   

l’injonction paradoxale ! 

 

 

Comme tous les salariés de l’entreprise, les cadres sont tenus de respecter les disposi-

tions du RH 077. De par leurs fonctions, ils sont aussi tenus de les faire respecter par 

les personnels qu’ils dirigent. 

Sauf que, dans la réalité… « Un cadre ne compte pas ses heures ! », « Vous n’êtes pas 

astreint à un tableau de service », « Il faut de la souplesse... » et le redoutable : « On 

va s’arranger... » 

Au final, si le cadre ne compte effectivement pas ses heures, celles-ci finissent néan-

moins par compter lourdement en termes de fatigue physique et psychique, d’altéra-

tion de la santé, de dégradation de l’équilibre personnel et de la vie de famille… 

L’encadrement fait aussi les frais de CO sous-dimensionnés aggravés encore par le 

sous-effectif chronique dans certains métiers (à l’Infra particulièrement, mais un peu 

partout ailleurs aussi…). Tout cela entraîne surcharge de travail, surmenage engen-

drant risques psychosociaux, souffrance au travail et pouvant aller jusqu’au burn out. 

A cela s’ajoute encore un management de plus en plus difficile et stressant où l’on doit 

naviguer - à vue et en permanence - entre les incessantes restructurations et autres pro-

jets sans cesse chamboulés par les politiques concurrentes et contradictoires des Acti-

vités... 

Aux heures de travail supplémentaires qui s’accumulent s’ajoutent ensuite les difficul-

tés pour les voir rémunérer ou récupérer. En théorie, comme répond systématiquement 

et hypocritement l’entreprise, c’est prévu dans le fameux RH 077… que la SNCF 

égratigne, contourne, piétine allègrement en ce qui concerne ses cadres ! L’entreprise 

qui est censée faire respecter ses propres règlements  les enfreint en permanence et 

pousse la mauvaise foi jusqu’à nier l’évidence et se livre à un exercice de contorsion 

intellectuelle qui frise la schizophrénie ! 



Il convient donc à chacun de ne pas être dupe et victime des injonctions paradoxales 

dont le discours de l’entreprise est truffé ! 

Ainsi, le cadre qui « ne doit pas compter ses heures » est néanmoins tenu de respecter 

le RH077 pour des raisons légales afin de ne pas mettre sa santé, sa sécurité et celle 

des autres en danger. A lui de marquer systématiquement toutes ses heures supplémen-

taires au-delà des horaires normaux et à ne pas dépasser ce que la loi autorise. Il doit 

donc alerter sa hiérarchie que ce que l’on attend en plus de lui serait illégal…  

La traçabilité des horaires et amplitudes de travail réels est le meilleur moyen de 

mettre l’entreprise au pied du mur. A elle de compenser concrètement les heures sup-

plémentaires légales ou de ne pas attendre de son encadrement qu’il déroge au 

RH077… et d’en tirer les inévitables conséquences en matière de CO et de charges de 

travail. Au cadre de ne pas tomber dans le panneau du : « Tu ne sais pas gérer ton 

temps et tes priorités ! ». Aucune formation sur la gestion du temps ne peut se substi-

tuer au Code du Travail. Si les missions confiées ne rentrent manifestement pas dans le 

cadre légal en matière de temps de travail, elles doivent impérativement être revues 

pour être en adéquation avec la loi et non demander au cadre de s’adapter à une sur-

charge de travail ! 

Courage : faire respecter ses droits est un travail à plein temps ! 
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