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Délégation UNSA : Claude-Béatrice BALLESTE, Esther BOCQUILLON, Annie 
COUSIN, Marie-Laurence DAUM, Patricia FISCHER, Dory GRUEL, Isabelle 
LACOSTE, Aurore PRINCE, Christine VASSEUR. 
 
Edito 
Ce fut une DP lourde, longue et fastidieuse, avec la présentation des 
plans de formation et de nombreuses questions  sur les métiers 
médicaux.... 
Peut-on dire pour autant que la journée fut fructueuse ?  
Quelques  réponses ont été obtenues, mais pour certains points, il 
faudra y revenir, dans une autre DP, ou dans d'autres instances. 
Nous ne saurions d'ailleurs que trop vous conseiller, en cas de doute  
d’interpeller vos délégués du personnel, mais aussi vos représentants 
au CHSCT. 
 
 

VOLET FORMATION : 
En première partie de cette journée le volet formation médical et social nous a 
été présenté par les correspondants respectifs. Pour rappel ce schéma 
prévisionnel 2015 découle des orientations présentées en CPC/SC du 13 mai 
2014, des orientations nationales de formation et de l’accord collectif sur la 
formation. Pour le personnel médical la priorité est donnée aux licences, aux 
DIUST et à la formation « Secrétaire Assistant Médico-Social (SAMS). La durée 
formation par agent est de 28,87 heures. 
Parts des actions de formation : 

1 
Parts des actions de 
formation (exprimées en 
pourcentage du total des 
heures) : En heures  

Bilan 

2012 

Bilan 

2013 

SPF 

2014 

SPF 

2015 

Adaptation au premier 
emploi  

9,16% 7,14% 4,54%  2,82%= 
490heures

Adaptation à un nouvel 
emploi (reconversion) 

0,53% 15,77% 23,08%  14,50%= 
2515heures 

Acquisition, entretien et 
perfectionnement des 
connaissances  

87,82% 77,09% 72,39%  82,68%= 
14344 h 

Actions visant à la 
promotion des salariés  

0 0 0  0  

Actions de prévention / 
reconversion  

2,49% 0 0  0  

Total  100% 100% 100%  100%= 
17349 h 

 
 

Réunion des Délégués du Personnel 
Services Sociaux et Médicaux 

06 novembre 2014

 
 

Paris, le 28 novembre 2014
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L’UNSA regrette qu’aucune réflexion visant à la promotion des salariés de ce périmètre ne 
soit mené. L’augmentation du perfectionnement entre 2014 et 2015 correspond aux LST 
et DIUST de 10 stagiaires en 2014 et passera à 25 soit 7558 heures soit 52,7% des 
82,68%. Cette formation est donc importante en durée, valorisante dans l’acquisition des 
performances. Restons cependant très vigilant sur  la plus-value de cette formation dans 
l’entreprise en pratique. L’UNSA regrette le manque d’accompagnement pour les agents 
qui souhaitent monter un dossier d’Agecif ou valider des acquis d’expérience. L’UNSA 
s’étonne de voir apparaitre uniquement  deux lignes sur les formations pour le personnel 
des laboratoires. Le flou demeure sur les formations et nous constatons toujours un 
manque de concertation au niveau national à la veille de l’accréditation. 
 
Pour le personnel social, le responsable formation nous rappelle que le plan se situe dans 
une période de transition, en attente des décrets d’application de la loi de mars 2014 sur la 
mise en place du compte épargne formation et sur l'entretien professionnel tous les deux 
ans, clairement différent de ce qui existe actuellement au sein de l’Entreprise. Pour 2015 
donc, la continuité avec la démarche pratiquée depuis plusieurs années sera de mise. A 
noter également que le dispositif ne tient pas compte de souhaits que les agents 
pourraient avoir dans le cadre du DIF qui sont examinés au cas par cas par le responsable 
formation, après avis des responsables hiérarchiques. 
 
Volume prévu pour 2015 :20913 heures, dont6848 en direction des nouveaux entrants. 
Le point fort : la  formation sur le nouveau système d'information:5700 heures sont 
programmées 
Les classiques :  
L'axe «  Soutenir le parcours des nouveaux professionnels ». Le cycle de formations 
pour les jeunes professionnels reste d’actualité. Il s'est même enrichi d'une nouvelle 
formation « aide éducative budgétaire pour les nouveaux CESF ». 
De même, désormais les nouveaux conseillers OSP bénéficieront de la formation «  
penser, comprendre, agir, pour accompagner la parentalité » 
L'axe « Améliorer l'offre de service faite aux bénéficiaires ». 
Le panel comprend 18 formations très diverses, identiques depuis plusieurs années, 
toujours très demandées. D'autres ont été créées : le risque routier, la sécurité incendie… 
Une évolution notable : 
Un parcours de formations très spécifiques sera proposé aux Conseillers OSP 
actuellement en poste. Enfin ! (outils de recherche d'emploi, l'enfant précoce, le dessin 
chez l'enfant etc.). 

 

VOLET D’ORDRE GÉNÉRAL 
 

La matinée et le début d’après-midi ont été consacrés à des sujets d’ordre général ainsi 
qu’aux questions des Services Médicaux. Les sujets sur les Services Sociaux ont été 
étudiés ensuite. 
Vous pouvez consulter sur l’intranet SNCF de la DRH FS l’ensemble des questions 
posées par les différentes organisations syndicales et les réponses apportées par la 
Direction.  
Ce registre est remis sur table avant la réunion et donc avant échange et débat entre DP 
et Direction. 
Pour mémoire à cette réunion, la délégation était composée de 26 délégués du personnel. 
89 questions ont été posées dont la plupart par l’UNSA. 
A la demande de l’UNSA, des réponses complémentaires  sont apportées au registre : 

- les données chiffrées  des conseils de bureaux médicaux. L’UNSA rappelle qu’il faut 
faire remonter aux délégués du personnel les problèmes non résolus en interne. 
- les dossiers médicaux par rapport à la loi Kouchner qui donne accès à l’agent à son 
dossier mais n’est en aucun cas  la propriété de l’agent. 
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Compensations en embauche des temps partiels choisis et des réductions de 
temps de travail de fin de carrière (accords collectifs RH 0662  et RH 0933). 
La réponse est sibylline, comme cela arrive souvent « Le volume d'emplois libérés est 
compensé en totalité dans  le respect des effectifs notifiés  pour les  bénéficiaires d'un 
dispositif de  fin de carrière. Pour le RH 0662, il s'agit d'autorisations d’embauches. » 
Yes ! Mais concrètement, cela donne quoi pour les deux dernières années ? Nous 
saurons simplement que 309 agents des services médicaux et sociaux sont à temps 
partiel choisi. Toutefois, le nombre d'équivalents temps plein libérés ne nous est pas 
donné et on apprend simplement que 2 recrutements ont été réalisés en 2013 et 5 en 
2014 … 
Donc, nous y reviendrons pour plus de précisions ! 
 
Point sur le processus d'évaluation des RPS :  
Bien que la direction affirme que cette question est hors compétence (!) Quelques 
éléments nous sont donnés, qui mettent en perspective la différence de moyens mis en 
œuvre entre chacun de nos deux services. Les questions de méthodologie soulèvent 
beaucoup de questions au sein de l'Action Sociale (méthodologie différentes d'une 
UAS à l’autre, représentativité plus ou moins grande des différents métiers etc...).  
Quant au Médical, l’évaluation n’a pas débuté dans les laboratoires, en revanche une 
enquête sur le mal être au travail est en cours à Paris IDF en présence uniquement du 
Directeur d’établissement et du Cosec.  
Même si vos délégués ont interpellé la Direction et fait part de beaucoup de réserves sur 
le sujet, nous vous rappelons qu'il est important d'interpeller le CHSCT de votre Direction 
régional si vous êtes inquiets sur la façon dont le processus sera déployé sur votre entité, 
dans les plus brefs délais, car le processus est amorcé.  
 

SERVICE MÉDICAL 
 
Accès registre DP MS via intranet : 

Aller sur mon intranet /espace RH / RH de ma structure / dialogue social 
 https://www.int.sncf.fr/wps/wcm/myconnect/45806428-8332-40de-80fc-
 295a9741929c/extrait+registre+DP+MS+01-07-
2014.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url 

La délégation a jugé trop facile une fois de plus, de reléguer à l’instance CHSCT une question 
dérangeante sur le cas d’une inaptitude et reclassement d’un agent et a tenu à rappeler  à la 
direction un article du code du travail : L.1226-10 stipule que dans le cas d’une maladie 
professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il 
occupait précédemment. L’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette 
proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du 
médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des 
tâches existante dans l'Entreprise…  

Cabinets médicaux : 
 Paris-Est 

a) La délégation demandait un poste infirmier pour couvrir les remplacements. La charge 
de travail est augmentée par de nouvelles missions mais La Direction n’a pas jugé 
nécessaire d’augmenter l’effectif. 
L’UNSA rappelle que la nouvelle mission de Correspondant Environnement des Services 
Médicaux représente15 jours par an et qu’aujourd’hui le nombre de missions à Paris Est 
équivaut à 209 jours par an. 
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b) La délégation demandait un poste de secrétaire médical. La Direction refuse de prendre 
des CDD. En fonction des besoins, seul de l’intérim est sollicité. En effet : 1 départ = 1 
remplacement est révolu. 
L’UNSA regrette cette politique de budget restrictif sur les effectifs et oublie que 
l’intérimaire doit être formée systématiquement. Tout est une histoire de stratégie et pour 
information, nous vous rappelons qu’une intérimaire ne compte pas dans l’effectif des 
Services Médicaux même si le coût est réel pour l’entreprise. On définit cela par : « le Plan 
de Performance !!!». 

 Montpellier 
La délégation demandait l’embauche d’un temps plein infirmier à dater du 1er novembre 
afin de pallier à la démission de deux infirmiers. Une demande d’embauche sera effective 
pour 2015. 

 Lille et Toulon  
La délégation demandait  si les remplacements des infirmières retraitées étaient effectifs 
aujourd’hui. La Direction nous a répondu par l’affirmative. 
 
Calcul des effectifs : 
 

règle de calcul du Code du Travail  

Effectif industriel  1 INF pour 200 à 800 agents  

+1 INF par tranche supplémentaire de 600  

Effectif non industriel  1 INF pour 500 à 1000 agents  

+1 INF par tranche supplémentaire de 1000  

 
L’UNSA respecte cette règle mais la Direction occulte complètement l’effectif infirmier en 
ce qui concerne la médecine de soins. L’UNSA ne cautionne pas cette politique 
d’Entreprise. 
 
Déplacement ponctuel : 
Tous les infirmiers et infirmières peuvent être amenés à faire des remplacements sur les 
centres périphériques ou sur le centre régional conformément à l’article 6 du contrat de 
travail : « tout agent s’engage à faire tous déplacements et à effectuer toutes missions qui 
lui seront demandées dans le cadre de son activité professionnelle dans les conditions 
fixées par l’entreprise. » Le personnel infirmier ne peut donc pas refuser un remplacement. 
L’UNSA rappelle que la durée d’une mission est de 3 ans minimum, espère que l’infirmière 
ne deviendra pas un pion et conseille aux agents de vérifier leur contrat. 
 
Transmission du dossier médecine du travail : 
La délégation posait la question sur la conduite à tenir par l’infirmier en cas de non 
réponse par l’agent.  La Direction nous répond que La légitimité du partage réside 
uniquement dans la continuité de la prise en charge rendue nécessaire par le de 
remplacement du médecin en charge de l’agent. A ce titre, le dossier peut être transféré 
au médecin du travail prenant. 
L’UNSA rappelle que l’absence de continuité est de la responsabilité de l’employeur, que 
des dossiers d’agents toujours en activité sont à ce jour archivés en médecine de soins  et 
que si l’agent ne répond pas le dossier ne doit pas être archivé. 
Age de départ d’un médecin spécialiste : 
La SNCF peut prendre la décision de mettre d’office un médecin spécialiste à la retraite 
dès lors que celui-ci a au moins 70 ans. Elle peut également décider de prolonger de 
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manière limitée l'activité au-delà, afin de répondre à un besoin précis. Cette mesure 
s'applique à tous les médecins. 
La question de l’UNSA se cantonnait à connaître les besoins précis qui ont été 
nécessaires ? 

 
Formations :  
Concernant la clause de confidentialité, les négociations sont en cours avec les 
universités afin que le mémoire ne soit pas à la disposition de tous mais pas le huit clos 
pour la soutenance orale. 
Sur 10 inscrits, 5 n’ont pas encore passé l’examen, 1 a obtenu son DIUST, 3 ont obtenu la 
licence et un doit repasser son mémoire (licence) en décembre.  
Si l’agent n’obtient pas son diplôme alors l‘entreprise l’inscrira pour soutenir les modules 
non validés.  
Dans le cadre d’un CDD embauché avant le 9 juillet 2012 suivi d’un CDI sans interruption 
de contrat, l’obligation de suivre une licence ou un DIUST est toujours en attente de la 
réponse du service juridique de l’Entreprise.  
La délégation rappelle que c’est à l’agent de demander à son université l’attestation de 
suivi de formation.  
 
Carte professionnelle : 
Au renouvellement des cartes professionnelles des médecins spécialistes, l’activité SNCF 
n’est pas prise en compte constate l’UNSA. Les statistiques sont donc tronquées. Les 
CPS non renouvelées avant le 3/11/2011, date de simplification administrative Répertoire 
Partagé des Professionnels de Santé pour la profession de médecins, restent 
opérationnelles et permettent la télétransmission des FSE à la CPRP-SNCF.  
Les CPS doivent être renouvelées tous les 3 ans ou lors du changement d’exercice 
professionnel d’un médecin. 
 
Contractuels : 
Les demandes de rachats de cotisations d’année de contractuels faites en juillet 2013 ne 
peuvent être étudiées que par la CPR et sont traitées par ordre chronologique de date de 
naissance. 
 
Allocations frais de correspondance : 
La délégation demande  que les frais de correspondance des membres CHSCT leur 
soient alloués.  
La Direction nous a répondu que le nécessaire a été fait pour les membres DP et que le 
nécessaire va être fait pour les membres CHSCT. 
L’UNSA remercie la Direction pour cette régularisation. 

 

SERVICE SOCIAL  
 

Cadre d'organisation pour 2014 : 740  Équivalents temps plein 
Remplacement des vacances de poste à venir (retraites, démissions) 
- 8 départs annoncés: un poste administratif ne sera pas remplacé à l’UAS de BPL 
- 2 postes sont à l'étude, sans plus de précisions : un poste d'agent technique à l'EHPAD 
de Neuilly et un poste d’AS sur l’UAS PC/A/MP. 
Comme toujours à l'action sociale, nous n'aurons pas de précision sur la localisation du 
poste en question ... 
Postes non tenus : apparemment il n'y en aurait que trois, tous en recherche de solution. 
(Dont 1 à la bourse de l'emploi : secrétaire CMP). 
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Remplacement de la CESF d’ARRAS – retraite au 12/12/2014 
Le remplacement est toujours … à l'étude ! Devant les protestations des délégués, 
Monsieur LOYER précise que quand il souhaite supprimer un poste, il le dit dès le départ. 
En clair, il y aura probablement un remplacement, peut-être pas  sur le même lieu, peut-
être pas avec les mêmes. 
 
Création d'une implantation de l’Action Sociale à St Denis 
Si la Direction nous confirme que le principe est acté (il n'est que temps!), la Direction 
attend des propositions (de qui?). On nous confirme bien que la réflexion est menée en 
parallèle avec l'évolution du CAS de DRANCY. Traduction : oui il y aura des 
conséquences sur le personnel de Drancy !  
 
Contrats CDD à l’Action Sociale 
C'est une longue histoire et un gros sujet de fâcherie : la succession de nombreux CDD 
prend des proportions que nous avons dénoncées qui frise l'illégalité et malmène les 
remplaçants. Oralement, Monsieur LOYER nous a annoncé que l’Action Sociale pourrait 
de nouveau proposer des CDD à terme non défini (Mais, cela n'est pas écrit au registre..), 
Il ne s'interdisait pas, dans certaines situations de continuer les contrats de remplacement 
à terme défini. C'est un bon point ! A nous, à vous d'être vigilants ! 
 
Transfert des Prestations familiales 
La Direction nous confirme que la future prestation Assistante Maternelle sera gérée par 
Prim'Enfance et non pas par les CAS. Affaire à suivre ... 
Par ailleurs, la direction nous certifie que tous les travailleurs sociaux, ont par le biais des 
AS référentes Agences familles, les renseignements utiles pour accompagner si 
nécessaire les agents en difficulté pour le transfert des PF vers les CAF … On espère que 
oui. De toute façon, nous le saurons très vite, c'est en Janvier et Février que les choses 
risquent de se gâter ! 
 
Mesures d'économies  
La Direction nous certifie que les mesures d'économie (déplacements, frais divers etc.) ne 
s'appliquent pas au service aux bénéficiaires, pas plus qu'aux animations collectives à 
destination des bénéficiaires. Cela valait la peine d'être précisé, car nous avions entendu 
autre chose. 
Quant à l'impression papier du rapport d'activité, le Chef du département y voit un outil 
managérial. Honni soit qui mal y pense ! 
 
Métier d'éducateur et Pénibilité  
La question est paraît-il toujours à l'étude... 

 

Prochaine réunion de Délégués du Personnel le 4 décembre 2014. 
 

Vos Délégués du Personnel UNSA-Ferroviaire 
 
 

 
 
 

Claude-Béatrice BALLESTE Laboratoire Ile-de- France 06.89.86.94.41 
Esther BOCQUILLON Centre social de Longueau 03.22.82.12.50 
Marie Hélène CARIOU Centre social d’Arras 03.21.51.85.50 
Annie COUSIN Centre social d’Arras 03.21.51.85.50 
Marie-Laurence DAUM Cabinet médical de Marseille 04.95.04.10.66 
Patricia FISCHER Cabinet médical de BISCHEIM 03.88.75.45.53 
Dory GRUEL Cabinet médical Vox 01.80.60.88.43 
Isabelle LACOSTE Cabinet médical de saintes 05.46.98.92.03 
Marie Cécile OSTACCHINI Cabinet médical de Marseille 04.95.04.10.16 
Aurore PRINCE Cabinet médical de Paris Est 01.58.20.50.60 
Christiane RASERA Centre social de Chambéry 04.79.60.93.85 
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COTISATIONS 2014 
Contactez vos élus ou représentants locaux UNSA.  
Pour toutes informations : www.unsa-ferroviaire.org 

 

Barème de mensualisation après réduction d’impôt : 
 
 

 
 
 
 

Adhérents 
Cotisation 
Annuelle 

Cotisation mensuelle 
Après réduction d’impôt 

A B / TA 89,00 € 2,52 € 
C / TB1 93,00 € 2,64 € 

D1 / TB2 100,00 € 2,83 € 
D2 / TB3 109,00 € 3,09 € 

E1  109,00 € 3,09 € 
E2 123,00 € 3,49 € 
F1 136,00 € 3,85 € 
F2 152,00 € 4,31 € 
G1 163,00 € 4,62 € 
G2 178,00 € 5,04 € 
H1 189,00 € 5,36 € 
H2 203,00 € 5,75 € 
CS 220,00 € 6,23 € 

Actifs PS 25 et conventions collectives 

Exécution 89,00 € 2,52 € 
Maitrise 109,00 € 3,09 € 
Cadre 139,00 € 3,94 € 

RETRAITES 

Retraités 43,00 € 1,22 € 
Veuves / veufs 20,00 € 0,57 € 

 
 

 
 

 

UNSA Ferroviaire 
56, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS

Tél. : 01 53 21 81 80 – Fax : 01 45 26 46 65 
E-mail : federation@unsa-cheminots.org 

Site : www.unsa-cheminots.org 

 
Bulletin d’Adhésion 

  
J’adhère au Syndicat UNSA Cheminots.  
NOM ……………………………………………….. Prénom ……………………………………………. 
Fonction …………………………………………… Grade ……………………………………………… 
Qualification ………………………………………. Niveau …………………………………………….. 
Adresse domiciliaire : ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………..…… 
Lieu de travail : ………………………………………………………………………………………………..………… 
N° CP :……………………………………………… Téléphone Service : ……………………………… 
 
 Fait à ……………………………………………… 

 Le …………………………………………………. 

  

 Signature 
 
 
 

 


