
 

 
 

 
   

DP du 25 Septembre 2015
                

                                       
La réunion des délégués du personnel a débuté par la présentation de la 
nouvelle Directrice, Mme Jourdan Fabienne ex-DET adjoint du TNC 
d’Auvergne Nivernais et de Mme Tatiana ARKHIPOFF, nouvelle 
Responsable des Ressources Humaines. 
La directrice déclare : « on ne laisse pas passer les dérives, on ne déroge pas 
aux règles, on travaille ensemble ». 
Nous avons constaté que la nouvelle direction manque de connaissances et 
de maitrise des dossiers. Nous ne comprenons pas ce renouvellement quasi 
complet de la ligne hiérarchique en si peu de temps. 
 
Un point sur l’avenir des IO ? 
 

Réponse : 
L’entreprise Actimium débutera sa prestation à 

partir de janvier. Elle s’occupera d’une partie des 

équipements et outillages ainsi que d’une partie des 

installations entretenues par les IO (ponts roulants 

remise tables et nacelles, escabeaux, harnais,  

outils, machine à laver) 

Ceci pour une durée de 60 mois. 

Les agents seront présents sur le site de journée et 

en semaine, et d’astreinte de nuit y compris le 

week-end. 

Ceci entrainera la suppression de 2 postes aux IO : 

un poste de délégué de contrat sur site pour 

l’organisation et l’accompagnement des 

interventions.  

 
Commentaire :  

Nous déplorons que l’entreprise privatise une 
partie de la charge des IO .Comme dans 
beaucoup de domaines, il ne restera plus que 
des cheminots pour le côté sécurité et 
organisationnel. 
 
 

                    

Un point sur l’effectif de l’équipe MCE. 
 

Réponse : 
Le cadre d’organisation est à 27 agents ; l’agent en 

détachement sera prolongé ; il y a 2 agents en CDD 

de 18 mois à partir d’octobre. 
Commentaire :  

L’entreprise n’ayant pas d’autorisation de 
recrutement utilise le CDD pour recruter. 
Toutefois en faisant un CDD de 18 mois, il 
faudra attendre le CO de 2017 pour savoir s’ils 
resteront  dans l’entreprise à l’issue de leur 
contrat. Ceci laisse penser qu’il y aura très peu 
d’autorisations de  recrutement pour l’année 
2016... 
 
Les alternants toucheront-ils l’intéressement ? 
 

Oui, avec au moins 3 mois d’ancienneté  
 
Une mutuelle sera-elle obligatoire à partir de 
Janvier 2016 pour les agents au statut ? 
 

Réponse : 
La SNCF ne relève pas du secteur privé 
A ce jour nous ne sommes pas concernés. 
 



 
Un point sur l’avancement du dossier pénibilité. 
 
Réponse : 
Le travail de fond est en cours sur les 125 postes de 

qualification D. 
Commentaire :  

Nous demandons à l’entreprise de travailler 
en priorité sur les agents approchant de la 
retraite en vue de la préparation d’un CPA. 
 
Comment se fait-il que les agents partant en 
formation perdent leurs EVS (astreinte et nuit) ? 
De plus, les allocations ne couvrent pas toujours 
les frais engagés. Le paiement des allocations 
peut prendre jusqu’à 3 mois. 
Ces problèmes peuvent entrainer des refus de 
formation. 
 
La direction nous rappelle le règlement qui ne 
prévoit pas le maintien des EVS et nous 
rappelle que c’est une faute de ne pas se 
rendre en formation. C’est regrettable et pas 
motivant pour les agents. Cette situation est 
difficile pour les bas salaires.  
 
Les DPX production et mouvement touchent une 
« gratification au titre de leurs engagements ». 
Pourquoi les autres DPX n’ont pas droit à cette 
gratification ? 
 
Réponse : 
Cette prime a été mise en place afin de 
reconnaître la difficulté de leur poste et leur 
disponibilité. 
Commentaire :  

Cette prime peut contenter certains DPX mais  
crée une certaine injustice. Elle ne  correspond 
pas au paiement des heures effectuées mais, 
surtout, ne règle pas le problème de fond. 
La seule réponse de la direction est 
principalement  la création des petits 
collectifs. 
 
Un point sur les petits collectifs. Quelles sont les 
équipes concernées par UO ? 
 
Réponse : 
Le sujet est en cours d’étude 
Commentaire:  

La direction ne se donne aucun objectif ni sur 
le nombre d’équipes concernées, ni sur une 
date. 
Un grand projet qui mettra de nombreuses 
années à se réaliser... ou pas.  
 

                                       
 
Nous demandons un Atmm supplémentaire et un 
agent clim référent à l’équipe UPC, la 
revalorisation d’un poste de B sur C d’un agent 
Clim. 
 
Réponse  
La modification du CO n’est pas envisagée.  
Commentaire :  

Nous regrettons que les agents de certaines 
équipes n’aient que peu de possibilités 
d’évolution et ne bénéficient pas d’une 
reconnaissance de leur métier. 
 

 
Les stagiaires déjà en place bénéficieront-ils de 
l’augmentation de leur indemnité de stage 
prévue à partir de septembre 2015 ? 
 
L’agence paie et famille confirme le 
réajustement des gratifications à partir du 
mois de septembre. 
 
Pourquoi l’agent du dépannage de l’UO LAD 
n’arrive pas à obtenir sa mutation pour TV alors 
que sa venue serait utile pour les 20900 (vu le 
nombre croissant de 20900 non dépannés) ? 
 

Réponse : 
L’UO ne peut, à ce jour, disponibiliser cet agent. 
Commentaire :  

La direction nous affirme que, depuis quelques 
années, elle ne peut muter que de rares agents 
hors du TNC car elle n’a pas les autorisations 
de recrutement. 
En revanche, la mutation entre nos UO est bien 
de son entière compétence. 
Nous demandons à la direction de faire l’effort 
de muter le peu de cas concernés par ces 
mutations internes.  
 
 

N’hésitez pas à contacter un de nos 
représentants pour faire remonter vos 
questions.  
          

Vos représentants UNSA Ferroviaire 
 

Joël VICTOR           joel.victor@sncf.fr 
Tel : 06.71.26.62.03 
Moyo BAYEKULA  
Franck PIERRE 
Javegny Bernard 
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