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DP du 1er juillet 2014 

des Services Sociaux et Médicaux 
 

Représentants UNSA-Ferroviaire présents à cette réunion (élus DP et ROS) :  
Claude-Béatrice Ballesté, Esther Bocquillon, Marie-Hélène Cariou, Annie Cousin, Marie-
Laurence Daum, Patricia Fischer, Marie-Cécile Ostacchini, Christiane Rasera, Christine 
Vasseur. 

Questions d’ordre général 

 
RH 0281 départs volontaires : 

 Services Sociaux : Les conditions s’appliquent aux entités faisant objet de mesures 
de réorganisation. A ce jour ne sont concernés que les salariés au cadre permanent  
de l’établissement Courtemont Varennes. 

 
 Services Médicaux : Les médecins ne sont pas au cadre permanent et ne sont donc 

pas concernés. 
L’article 1 du référentiel précise le personnel concerné par ce règlement : 
"Sont concernés les agents du cadre permanent appartenant à des établissements et à des 
catégories d’emplois comportant des excédents d’effectifs, dans le cadre de mesures 
d’adaptation et d’évolution de l’emploi, et qui optent pour un départ volontaire avec l’accord de 
l’entreprise. Le cas échéant, les agents du même établissement, non concernés directement par 
les conséquences des mesures d’adaptation et d’évolution de l’emploi, mais qui seraient prêts à 
un départ volontaire permettant, par décalage, d’élargir les opportunités de repositionnement des 
agents concernés par ces conséquences, bénéficient des dispositions de ce référentiel." 
 

Les Services Médicaux font partie du champ d’application.  A ce jour pas d’excédent 
d’effectifs mais une adaptation sera envisagée sur les Centres Ferroviaires d’Aptitude 
lorsque la charge d’activité baissera. 
 
Déclaration de revenus : 
 
Des problèmes techniques ont retardé l’édition des notifications fiscales pour les revenus 
déclarés à l’administration fiscale au titre de l’année 2013. Cependant, la direction précise 
que le net imposable est indiqué sur le bulletin de paie de décembre 2013 (ou sur le dernier 
bulletin de paie pour une cessation d’activité) et que le document cité est un document 
supplémentaire qui ne répond à aucune obligation légale.  
 
Temps partiel fin de carrière 91,4% : 

‐ Pour les agents du CP, comme le décret du 30 juin 2008 sur la réforme du régime 
spécial de retraite du personnel SNCF  (RH0828) le prévoit, dans son article 8, pour les 
agents en CPA pénibilité et en TPFC que la possibilité de surcotiser, la paie prend en 
compte cette situation. L’agent paie donc les surcotisations comme l’indique le RH0828 
(cotisation salariale et 12% de la cotisation patronale, la SNCF prenant le reste en 
charge) et une indemnité correspondant au montant de cette surcotisation est payée à 
l’agent, afin de respecter l’accord collectif. Les cotisations sont versées à la CPR selon 
les modalités habituelles.  
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‐ Pour les contractuels, conformément aux dispositions des articles L.241-3-1 et R.241-
0-1 à R.241-0-3 du Code de la Sécurité Sociale, l’entreprise prend à sa charge la totalité 
des cotisations patronales et salariales retraite du régime général correspondant à la 
part non travaillée et non rémunérée, pendant la durée de la période de temps partiel de 
fin de carrière.   
Les sommes correspondant à cette prise en charge sont versées directement à 
l’URSSAF par la SNCF, selon les modalités habituelles. 
L’entreprise prend également à sa charge les cotisations salariale et patronale des 
régimes de retraite complémentaires correspondant à la part non travaillée et non 
rémunérée, pendant la totalité de la période de cessation progressive d’activité.  
Les sommes correspondant à cette prise en charge sont versées directement aux 
Caisses de retraite complémentaires par la SNCF, selon les modalités habituelles.  
Ces prises en charge ne sont pas assimilables à une rémunération et ne donnent, par 
conséquent, pas lieu à cotisations. 

 
Services Sociaux 

 
Etablissement de Brétigny : 
 

- Ordinateur : la finalisation de l’installation devrait se faire très prochainement. 
- Remplacement du poste de ACF : à la rentrée, le poste sera réévalué compte-tenu 

du nombre d’enfants accueillis et de la prestation à assurer en conséquence. 
 
Départ en retraite: 
 

 CAS d’Arras : 
Le Département vient de recevoir la lettre de demande de mise à la retraite de l’agent.  Le 
remplacement sera étudié. 
 

 CAS Lille :  
Une étude réalisée avec les équipes des CAS de Dunkerque, Lille et Douai a permis 
d’évaluer la pertinence du remplacement sur le CAS de Douai, compte-tenu des évolutions 
de l’implantation des populations potentielles et des problématiques repérées. 
Un recrutement de C.ESF a été privilégié. L’offre de poste sera prochainement mise en ligne 
à la Bourse de l’Emploi pour un recrutement envisagé à compter du 1er septembre. 
Les missions AS-CO sont en cours de redistribution. 
 
Problème téléphonique et informatique : 
 

 CAS de Calais : 
Suite aux problèmes téléphoniques et informatiques, la direction a réagi. 
Toutefois, le réseau demeure provisoirement en bas débit, ce qui peut occasionner des 
perturbations. 
Le passage du réseau en haut débit est prévu dans le courant de l’été et permettra un retour 
à la normale. La DSIT, le responsable du Patrimoine RH régional et le responsable du 
Patrimoine du Département suivent particulièrement ce dossier auprès des opérateurs 
concernés. 
Le chef du département espère que cela sera rétabli rapidement. 
 

 Courtemont Varennes (boîte mail) : 
Le Chef du département va regarder la liaison de plus près et a bien compris le problème. 
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Demande de mutation : 
 
Karen Guinier assure la centralisation et le suivi de demandes.  
 
Projet SOLIS :  
Les 9 C.A.S. « sites pilotes » seront les suivants : 

- Varennes-Vauzelles et Les Laumes (U.A.S.Bourgogne-Franche Comté) ; 
- Nantes et Brest (U.A.S. Bretagne - Pays de la Loire) ; 
- Lyon, Grenoble et Annecy (U.A.S. Rhône Alpes-Auvergne) ; 
- Villeneuve-Saint-Georges et Brou-sur-Chantereine (U.A.S. Ile-de-France Sud-Est). 

Le calendrier prévisionnel du projet prévoit à ce jour une expérimentation par les sites-pilotes 
au 1er trimestre 2015 pour une période d’environ 2 mois.  
 
Equipement des travailleurs sociaux : 
 
Le Chef du département s’étonne d'une telle question dans cette instance. Il indique que les 
propositions d’achats formulées par les agents sont soumises à la validation du DUAS qui 
peut donc s’enquérir auprès d’eux de la motivation de leur demande, notamment quand elle 
présente un caractère inhabituel. 
Le rythme de commande des fournitures et équipements est trimestriel mais le Pôle Achats 
du Département peut étudier toute demande particulière d’un DUAS présentant un caractère 
d’urgence.  
En résumé, la délégation UNSA-Ferroviaire s’étonne du manque de compréhension de 
la part de la direction quant à certaines questions posées par les organisations 
syndicales, des "non réponses" apportées à d'autres. Si les questions arrivent jusque 
cette instance, c’est qu’il y a un vrai malaise des personnels qui méritent un regard 
attentionné. 
Néanmoins, l’UNSA-Ferroviaire se doit de rester positive dans le cadre de 
l’amélioration du dialogue social ! 

 
Services Médicaux 

 
Tableau de service : 
 
Les tableaux de service ne peuvent être modifiés qu’après consultation du CHSCT et en 
concertation avec les équipes. Le délai dépend donc de la tenue de ces instances. La REP 
organise le travail dans les horaires de service. 
 
LA' Prime : 
 
LA' Prime concerne les agents du cadre permanent et les agents contractuels en CDI et 
CDD (dont les alternants) des collèges exécution et maîtrise présents au 31/12/2013. 
Le budget moyen de LA' Prime (part individuelle + part collective) est de 200 € bruts par 
agent. Le budget global dont dispose l’établissement se détermine en multipliant 200 (€) par 
le nombre d’agents éligibles présents au 31/12/13. 
511 agents ont bénéficié de LA' Prime, le budget a donc été de 511x200= 102 200€ 
 
GIR : 
 
Le budget de la GIR représente 3,5% de la masse salariale annuelle des agents 
bénéficiaires. Pour le personnel paramédical, le budget  est de 123 159 € pour 99 cadres 
ayant bénéficié de la GIR. 
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Les bénéficiaires sont : 
Tout collaborateur : 

1- Cadre au statut de qualification F, G ou H, ou cadre nouvellement recruté (Jeune 
Cadre) 

2- Contractuel (cadre de l’annexe A3 du RH0254, cadre relevant de l’annexe C du 
RH0254 ne bénéficiant pas d’une part variable de sa rémunération versée en fonction 
d’objectifs préalablement négociés) 

3- Qui occupe un poste du cadre d’organisation au 31/12/2013. 
4- Qui a bénéficié d’un EIA. (aux SM : même les agents n’ayant pas encore eu leur EIA 

au moment de ‘attribution de la GIR e a bénéficié) 
 
Remplacements : 
 

 CM d’Amiens : 
La direction n’envisage pas de remplacement du médecin spécialiste en chirurgie générale.  
 

 CM de Toulon et Marseille: 
Les remplacements IDE sont prévus, les demandes d’autorisation de recrutement sont en 
cours. 
 

 CM de Bayonne : 
L’infirmière d’Hendaye a  été remplacée par l’infirmière de Bayonne (a demandé sa 
mutation). Madame SP a bien été embauchée comme infirmière sur Bayonne.  
 
La délégation UNSA-Ferroviaire sort son premier carton jaune (coupe du monde 
oblige) et fait part de la souffrance au travail. La qualité du travail et de vie au travail 
doivent être au cœur du débat et les effectifs doivent être suffisants afin d’offrir une 
bonne qualité de service.  
Madame la Directrice des Services Médicaux tient compte de l’avis de l’UNSA-Cheminots et 
s'engage à étudier ce cas. 
 
Audit SI domaine médical : 
 
Le prochain comité de pilotage a lieu le 7 juillet. Les résultats devraient être rendus cet été. 
 
Secourisme : 
 
D'après le document de référence national de l'INRS et des CARSAT, le certificat de SST est 
valable 24 mois. Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre et valider une 
session de maintien et actualisation des compétences de SST pour prolonger la validité de 
son certificat de 24 mois. 
La délégation UNSA-Ferroviaire rappelle qu’à l’extérieur de l’entreprise, le risque 
ferroviaire n’est pas abordé, il faut donc le rajouter. 
Madame la Directrice a bien pris note et une information va suivre sur le sujet. 
 
Laboratoires d’analyses médicales : 
 
Suite à des départs en retraite aujourd’hui il n’y a plus de cadre technique dans tous les 
laboratoires. 
La direction précise que tous les laboratoires d’analyses SNCF ne bénéficient pas d’un cadre 
de laboratoire et rappelle que le Directeur du Laboratoire reste in fine le responsable de son 
entité. La délégation des tâches relève de l’organisation interne. 
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 Laboratoire de Toulouse : 
Le directeur du laboratoire assume une majorité de tâches administratives : suivi des 
commandes, validation COTRE, litiges avec les fournisseurs, gestion des statistiques, 
rotation aux paillasses, suivi des tableaux de services, statistiques d’activité, prise de RDV 
avec de la médecine du travail, suivi des formations du personnel, suivi du document 
unique… 
Lors de certaines activités très ponctuelles, le directeur du laboratoire fait appel à la 
secrétaire ou aux autres membres du laboratoire de façon équitable et mesurée. 
 

 Coursières du laboratoire IDF : 
Il n’a pas été prévu d’acheter des chaussures de marche pour ces personnels. 
La délégation UNSA-Ferroviaire rappelle que le besoin essentiel en EPI pour ce 
personnel (3 coursières) est les chaussures de marche et non les blouses dans leur 
cadre de leur déplacement quotidien. 
La Directrice des Services Médicaux s’étonne que cette question remonte en DP et  se 
demande si la dotation est prévue au contrat cadre ! L’achat de chaussures est possible sur 
le budget de fonctionnement. 
 

 Recrutement au laboratoire IDF : 
Des pratiques visant à éliminer des candidats de moins de 30 ans sont mises en œuvre. La 
délégation UNSA-Ferroviaire considère ces mesures discriminatoires et demande 
qu’un rappel sur les règles de recrutement soit fait aux responsables en charge du 
personnel. 
La direction rappelle que le choix du recrutement doit se faire sur la base des compétences 
et non de l’âge. Un rappel sera fait. 

 
 Laboratoire de Lyon : 

L’embauche pérenne a été actée. 
En conclusion, la délégation UNSA-Ferroviaire déplore le manque de clarification des 
tâches, des responsabilités et reconnaissance au sein des laboratoires médicaux. Une 
gestion interne propre à chaque laboratoire nuit à un bon esprit d’équipe.  
La mise en place d’un DUP au même titre que les infirmières permettraient de fédérer 
l’ensemble des laboratoires. 
Concernant l’accréditation, la délégation déplore l'insuffisance des échanges et travail 
en commun dans le cadre de la démarche qualité au sein d’une même entreprise. « Un 
véritable chantier » dixit Madame La Directrice des Services Médicaux est à mener. 
 
Consultations d’ophtalmologie à Strasbourg : 
Si des besoins en ophtalmologiste sont nécessaires, la demande effectuée par le médecin 
de région ou le personnel paramédical avec les éléments nécessaires (nombre de RDV, délai 
d’attente…) est habituellement étudiée par le médecin principal et le médecin en chef. Le cas 
de Strasbourg est en cours d’étude. 
La délégation UNSA-Ferroviaire précise que les places sont données en priorité à la 
médecine d’aptitude au détriment de la médecine de soins. 
Madame la Directrice nous répond : «  les vacations n’ont pas suivi par rapport au besoin. » 
 
Centre d’aptitude temporaire : 
A ce jour, les maintiens ou fermetures des centres temporaires de consultations d'aptitude 
sécurité sont à l'étude, en collaboration avec les activités. 
L’étude porte notamment sur les contraintes des Etablissements concernés, les coûts de 
fonctionnement, les disponibilités des ressources médicales et paramédicales. 
En résumé, le calcul se fera sur les jours de production, les EVS  et le recrutement médical 
et paramédical. L’examen du lissage sur 2015 est regardé et une étude est menée avec les 
branches et domaines qui sont aussi décideurs. 
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CM de Bordeaux : 
La délégation UNSA-Ferroviaire demande un référent communication pour alléger les 
nombreuses tâches des secrétaires en charge des actions en santé publique. 
Dans toutes les régions, des secrétaires ont eu une séance d’information sur la charte 
graphique par la chargée de communication des services médicaux.  
La direction rappelle que dans le cadre des actions de prévention, les infirmières élaborent 
des supports qui selon leur  complexité ou non sont finalisés  à la charte graphique par les 
secrétaires. 
La chargée de communication centralise les documents pour conseil et appui sur leur 
réalisation et valide ensuite les documents finaux à la charte graphique.  
Un site national a été créé pour une gestion optimum tant sur le fond que sur la forme et pour 
soulager de ce fait la charge de travail des personnels. Il comprend une série de documents 
« type » tout prêts qui peut être utilisée. 
Dans chaque région il y a une infirmière référente prévention pour répondre aux questions 
de prévention et de promotion de la santé. 
Oui ! Un budget est alloué pour les actions de prévention, précise la direction. 
 
Visite en médecine de soins (rappel) : 
Tel que précisé à l’article 4 du RH 0359, pour les agents au Cadre Permanent : 
« Les consultations peuvent être dispensées à l'agent pendant les heures de service au 
cabinet médical de la SNCF ou du médecin dont il relève en fonction de sa résidence 
administrative. (…). 
b) en dehors de la réglementation du service médical de la SNCF (libre choix) 
Indépendamment des cas prévus au §1) du présent article, lorsque l'agent fait appel, de sa 
propre initiative, à un médecin extérieur de préférence au médecin de la SNCF, les 
dispositions suivantes sont applicables : 
• la consultation est dispensée en dehors des heures de service, » 
 
S@ntral: 
 
Sur l’année 2013 et début 2014, des mesures ont été prises sur l’application Santr@l pour 
améliorer les temps de réponse :  
- optimisation de l’application sur les dernières versions correctives et évolutives mises en 
service en novembre 2013 et janvier 2014, 
- optimisation de la base de données sur deux aspects :  
1- technique : optimisation de la base de données, des espaces disques et de la mémoire 
vive des serveurs.   
2- applicatif : optimisation du temps de recherche des agents et des visites  
Des opérations de contrôle se poursuivent jusque fin juillet 2014 pour mesurer l’effet des 
actions citées ci-avant. 
Par la suite, des tests de performances sur l’application vont être réalisés pour : 

- surveiller le comportement de la base de données, 
- vérifier l’impact du réseau, 
- mettre des temps de référence sur les actes de gestion, 
- chiffrer l’impact du type de navigateur, 
- valider l’ensemble du système utilisé au quotidien dans les cabinets médicaux 

(nécessitera la présence d’un Médecin), 
Aussi, l’éditeur annonce dans sa prochaine version « majeure », davantage d’optimisation 
sur les informations échangées entre le poste utilisateur et le serveur. Cette version 7.5 
devrait être mise en place en 2015 dans l’entreprise. 
 
En conclusion la délégation UNSA-Ferroviaire remercie la direction des Services 
Médicaux pour les réponses apportées aux questions posées et demande, dans le 
cadre de la prévention, qu'une attention particulière soit portée au personnel médical. 
Ce personnel est indispensable à l'entreprise et aux cheminots. 
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Prochaine DP le 18 septembre 2014 
 

Vos délégués du personnel UNSA-cheminots 
 

Claude-Béatrice BALLESTE      Laboratoire Ile de France   tél : 06.89.86.94.41 

Esther BOCQUILLON            Centre social de Longueau                    tél : 03.22.82.12.50  

Marie Hélène CARIOU          Centre social d’Arras     tél : 03.21.51.85.50 

Annie COUSIN           Centre social d’Arras                             tél : 03.21.51.85.50  

Marie-Laurence DAUM          Cabinet médical de Marseille                tél : 04.95.04.10.66 

Patricia FISCHER           Cabinet médical de BISCHEIM  tél : 03.88.75.45.53 

Dory GRUEL                    Cabinet médical Vox        tél : 01.80.60.88.43 

Isabelle LACOSTE          Cabinet médical de Saintes   tél : 05.46.98.92.03 

Aurore PRINCE           Cabinet médical de Paris Est               tél : 01.58.20.50.60  

Marie Cécile OSTACCHINI       Cabinet médical de Marseille     tél : 04.95.04.10.16  
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