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Édito :  

2016 : l'année du renouveau ? 

 
Pour cette première CPC SC d'après les élections professionnelles de 
novembre 2015, la délégation UNSA-Ferroviaire a été confirmée dans sa 
place de 1ère OS avec 9 représentants dans cette IRP.  
 
Depuis plusieurs années, les séances de CPC SC se déroulaient dans une 
ambiance monotone et récurrente, véritables chambres d'enregistrement 
pendant lesquelles d'ailleurs, quelles que soient nos questions, nos 
interventions, nos interpellations et parfois "nos coups de gueule", rien ne 
venait troubler la quiétude imperturbable de l'ancienne Présidente ! 
 
La CPC SC est maintenant présidée par Marie SAVINAS, nouvelle DRH de 
l'EPIC SNCF depuis le 1er janvier 2016. Avant ses fonctions de DRH, son 
parcours l'a menée par SNCF RESEAU, RFF et le Ministère de l'Equipement. 
 
Pour sa première CPC SC, la Présidente a été attentive à nos propos, a laissé 
s'exprimer l'ensemble des représentants et est intervenue sur les évolutions 
métiers en proposant des groupes de travail.  
 
Pour l'UNSA-Ferroviaire, cette première approche nous laisse augurer d'un 
dialogue ouvert, compréhensif et d'un intérêt plutôt marqué pour notre 
périmètre transverses si particulier. 
L'avenir nous dira si nos impressions lors de cette CPC SC sont suivies 
d'effets.  
 
 
Michèle CARTEREAU 
 

 
 

 

Sommaire : 
 
Edito 
 
Déclaration 
liminaire UNSA 
Michèle Cartereau 
 
Déclaration SI & T 
Alain Coutelot 
 
Déclaration 
Médical – Para 
Médical 
Marie‐Cécile  
Marchetti 
 
Déclaration Action 
Sociale 
Christine Vasseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNSA Ferroviaire 
56, rue du Faubourg Montmartre • 75009 PARIS 
Tél : 01 53 21 81 80 • Fax : 01 45 26 46 65 • federation@unsa‐ferroviaire.org 

 

 

     Créateur de lien social 



1 

Déclaration liminaire UNSA-FERROVIAIRE du 18 février 2016 
 
Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, 
 
Pour la première CPC Services Communs de l'année 2016, vous présidez pour la première fois cette 
instance et pour la délégation UNSA-Ferroviaire, c'est l'occasion de vous exprimer l'importance que 
revêt cette instance de représentation du personnel pour tous les agents de ce périmètre.  
C’est d’autant plus nécessaire que l’EPIC SNCF regroupe maintenant 12.000 agents, répartis sur tout le 
territoire national, avec une diversité de métiers transverses indispensables au bon fonctionnement et 
à la performance économique et sociale du GPF.  
Néanmoins, se pose la question cruciale de la représentation de quelques 12 « métiers » Services 
communs différents au sein du GPF. Les cafouillages dans la mise en place et les nombreux 
dysfonctionnements des nouvelles IRP, notamment sur des nouveaux périmètres nationaux, nous 
laissent un goût plus qu'amer sur la volonté affichée de l'entreprise de créer un véritable dialogue 
social de qualité. 
Dans cette période, il convient également d’attirer votre attention sur les dysfonctionnements liés au 
processus de notations. Ce point a fait l’objet d’une DCI unitaire le 11 février 2016 dans laquelle 
étaient reprises les revendications suivantes :  

- La présentation de la situation antérieure et la situation actuelle en termes de répartition des 
effectifs par filière par EPIC et les commissions dont ils relèvent, 

- L’organisation de réunions préparatoires à la notation, 
- Une démarche d’information des vacances de postes, 
- Des moyens adaptés pour les délégués de commission notamment pour le caractère 

particulier de l’exercice 2016, 
- L’organisation du suivi par les délégués de commission des examens d’accès à la qualification 

E ou d’accès rapide à l’encadrement, 
- Un examen particulier des commissions à faible effectif, 
- La situation de la ligne RH, notamment sur les aspects de formation à l’exercice de notation. 

Nous demandions également que le rôle des délégués de commission soit pris à sa juste valeur car 
bien trop souvent, nous n’assistons qu’à une parodie de négociation. 
Il devient donc urgent de la prendre en compte et de revenir à un fonctionnement normal des 
instances de notations. 
Si nous évoquons ici les problématiques des opérations de notations de l'exercice en cours, c'est que 
pour les agents des services communs, chaque exercice de notation est devenu, au fil des ans et des 
nombreuses réorganisations de leurs entités, un vrai parcours du combattant ;  en effet, et d'autant 
plus pour les personnels transverses, isolés et "transparents" travaillant au sein de services de 
production, la non reconnaissance de leurs compétences, voire de leur existence même est bien 
souvent la réalité de leur quotidien. 
Depuis de nombreuses CPC SC, la délégation UNSA-Ferroviaire a également alerté la direction RH sur 
les Risques Psycho-Sociaux (RPS) pour les personnels de notre périmètre et pour tous les métiers 
transverses. Il n'empêche : l'application d'Excellence 2020 continue de supprimer des postes dans tous  
nos métiers ; la rationalisation et la mutualisation à outrance sont les nerfs de la guerre pour que 
l'EPIC SNCF, en brave petit soldat au service des 2 autres EPIC de production, exécute à la lettre les 
directives d'économie de personnels. Et tant pis pour les risques pycho-sociaux, le mal être au travail, 
les conditions de travail dégradées, les dépressions, les burn out, les harcèlements, etc ...  
Le nombre impitoyable de déclarations d'accidents de travail pour cause de burn out, de dépression, 
d'harcèlement en est une preuve flagrante mais l'entreprise se cache derrière la règlementation qui, 
pour elle, ne reconnait pas ces motifs dans le cadre professionnel. Alors, faudra-il que tous les agents 
subissant harcèlement, dépression, détresse psychologique, burn out sur le lieu de travail entament 
des procédures judiciaires pour pourvoir enfin être écoutés et reconnus ?  
Ces propos ne font que confirmer ce que nous dénonçons depuis des années dans notre périmètre des 
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Services Communs : la réduction drastique des emplois, l’application des divers plans 
d’économies des services Transverses qui ne font qu’amplifier la perte des compétences des 
professionnels RH, non remplacés. 
Madame la Présidente, trouvez-vous normal que le poste d'un COFO soit supprimé et ses missions 
réparties entre le Responsable Relations Sociales, le Responsable GU et le responsable RH d'un 
établissement ? 
Madame la Présidente, trouvez-vous normal le projet d'externalisation des Centres de tri en 2016 vers 
Géopart concernant une centaine de postes tenus par des cheminots ? Cette externalisation à la 
DDET n'est que le premier pas avant l'externalisation des autres activités de la DDET (reprographie, 
logistique, maintenance ...), pour certaines déjà réalisées sur des sites. 
Conséquence de cette politique de suppressions d’emplois, la montée en charge des missions des 
Espaces Initiatives Mobilité (EIM). Là aussi, comment les conseillers mobilité vont-ils pouvoir travailler 
sereinement avec des agents en grande souffrance, sans aucune vision ou perspective d'avenir 
professionnel ? Comment les agents peuvent-ils se reconstruire professionnellement en ne travaillant 
exclusivement que sur des missions de quelques semaines ? "Faire les bouche-trous" n'est pas une 
solution mais, réduction des frais de structures oblige, les établissements préfèrent utiliser ces agents 
comme des intérimaires pour un temps très court et les renvoyer ensuite vers les EIM. 
Le 26 janvier 2016, un séminaire réunissait 500 cadres managers de la Direction des Centres de 
Services avec pour objectif de présenter la démarche d'être le partenaire de référence du groupe SNCF 
en termes de prestations multiservices et de conseil en soutien aux activités.  
Une nouvelle identité a été officialisée : "Optim'services" ; pour l'UNSA-Ferroviaire, ce n'est pas tant le 
changement d'appellation qui importe, quoique, mais les objectifs repris par le Directeur Xavier 
Roche:  
- optimisation du service rendu aux 160 000 cheminots du GPF 
- simplification, digitalisation, industrialisation, productivité afin de contribuer aux ambitions de 
compétitivité, de maîtrise des coûts ..... 
Ces termes, trop souvent utilisés dans notre périmètre transverse, ne signifient ni plus ni moins que 
des réductions de coûts, donc réduction d'effectifs !  Et, dans quel secteur d'activité, l'entreprise est à 
même de réaliser ces objectifs négatifs sans mettre en danger la sécurité ferroviaire ? Les services 
communs, les métiers transverses !  
Madame la présidente, plus que jamais, le GPF a besoin de lignes Métier transverses fortes : vous 
devez vous engager dès aujourd’hui en affirmant que, conformément à la Loi portant réforme du 
ferroviaire, l'ensemble des dispositions issues de la CPC SC s’appliqueront à tous les agents relevant 
des métiers concernés, quels que soit leur statut, leur grade et l’EPIC d’exercice de leur métier. 
Pour l’UNSA-Ferroviaire, TOUS LES METIERS des services communs doivent faire l'objet d'une 
même attention, d'un traitement équitable, ne serait-ce que par respect pour les personnels 
qui exercent ces métiers avec professionnalisme et compétences avérés. 
 
Intervention de Marie SAVINAS - DRH 
 
Il est vrai que les métiers transverses sont mal connus, mal identifiés au sein des fonctions 
opérationnelles ; ils doivent être reconnus et professionnalisés; le pilotage des lignes 
transverses par l'EPIC SNCF est une volonté de l'entreprise. Elle souhaite un dialogue social 
de qualité en étant attentive et à l'écoute et en apportant des réponses aux questionnements 
des agents. La DRH met en place un comité d’animation des lignes métiers. 
Sur l'application du Plan de Performance, l'EPIC SNCF et les services communs doivent participer 
à l'effort national de maîtrise des coûts et de recherche d'efficacité. Elle reconnaît l’inquiétude 
par rapport à un plan de performance. La réduction d’effectifs est toujours mal vécue. Nous 
sommes dans un contexte de concurrence et d’argent public rare. Il faut travailler dans l’objectif 
qui est assigné, mais pas dans n’importe quelles conditions. 
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Pour la 1ère fois, une DRH reconnaît les difficultés d'existence et de reconnaissance de nos 
métiers MAIS nous subissons toujours le diktat du plan de performance avec ses suppressions 
de postes. 
 
Sur les Risques Psycho Sociaux RPS, une relance sera faite en 2016 sur l'actualisation des 
Documents Uniques DU afin de bien identifier et cartographier les risques ; il faut amener les 
managers à mettre en place les actions nécessaires. 
 
Sur les RPS et ses conséquences, l'UNSA-Ferroviaire a alerté et mis en garde l'entreprise depuis 
des années et il ne suffit pas de bonnes intentions, il faut mettre en place une véritable 
"stratégie de guerre" pour contrer tous les éléments provocateurs de ces risques.  
 
Sur les problématiques de cet exercice de notation particulier, les services concernés ont tout 
fait pour recréer une situation normale pour garantir la situation individuelle de chacun. 
Un REX devra être réalisé à l'issue des notations. 
 
Au vu des nouveaux périmètres de notations, l'UNSA avait déjà demandé que cet exercice de 
notation soit préparé avec le plus grand soin pour que la situation de chaque agent fasse 
l'objet d'aucune discrimination (erreur de classement dans listing, non application RH 0910, 
etc...). Le REX devra permettre d'identifier les dysfonctionnements et rétablir une situation 
saine. 
 
Sur l'externalisation des Centres de Tri : en application du RH 0910, l'accompagnement des 
personnels est mis en place ! 
 
L'UNSA déplore encore la suppression de ces postes qui permettait depuis longtemps le 
reclassement d'agents issus des EIM tout en restant sur le même périmètre géographique. 
Maintenant, quel avenir pour ces agents qui vont subir encore un reclassement ? Nos craintes 
se portent également sur les agents des ateliers de reprographie et de la logistique qui font 
partie de la même entité que les Centres de Tri. 
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Déclaration pour le domaine des SI &T 
 
Madame la présidente, chers collègues. 
 
Plus de 18 mois après le début de transformation des SI, trop nombreux sont les cheminots 
informaticiens qui sont encore confrontés à des difficultés dans la réalisation de leur travail. 
Trop nombreux sont les cheminots informaticiens qui prennent sur eux de ne pas compter leur temps 
et leur énergie pour faire fonctionner au mieux les applications dont ils ont la responsabilité et tenter 
de respecter les engagements de service. 
Certaines difficultés ont été évoquées par les agents eux même dans les tchats organisés par la 
direction de OPTIM’SERVICES PRODUCTION IT. La majorité d’entre-elles ont fait l’objet de questions 
dans les IRP sans que la situation ne se soit améliorée efficacement.  
Les agents ne partagent pas l’avis du directeur délégué sur la performance de l’organisation de la 
production car c’est une vision uniquement macroscopique et économique de la situation. 
Ignorer les difficultés rencontrées par les agents en raison des choix d’organisations et les exhorter à 
croire en des choses qu’ils sont en mesure de contredire quotidiennement est inapproprié. Comment 
voulez-vous obtenir l’adhésion du personnel dans de telles conditions ?  
Le manque d’efficacité opérationnelle de OPTIM’SERVICES PRODUCTION IT (*) dont nous vous 
avons déjà fait part apporte de l’eau aux moulins des détracteurs de cette direction. Vous 
comprendrez aisément, madame la présidente, que les agents de cette direction s’inquiètent pour 
leur avenir tant les MOA menacent de ne plus s’adresser aux services de OPTIM’SERVICES 
PRODUCTION IT pour la production et l’exploitation de leurs applications, ce qui est déjà fait pour 
certaines applications comme nous vous l’avons évoqué dans notre déclaration de juillet 2015. 
Un sujet marquant de l’actualité dans les Systèmes d’Information et des Télécoms du GPF est la 
création de la Direction DIGITAL au sein de l’établissement de direction de GARES et CONNEXIONS, 
la direction déléguée au SI de GARES et CONNEXIONS s’y trouvant désormais rattachée.  
Cette direction déléguée SI, issue de l’ex DSIT, avait été rattachée à la DSI VOYAGEURS en septembre 
2014. Cela fait donc le deuxième changement de rattachement en moins de 18 mois. Vous me 
direz sans doute que c’est un ajustement de la transformation SI qui est voulu par le législateur et 
l’autorité de la concurrence pour assurer une indépendance de cet établissement. 
La délégation UNSA-Ferroviaire s’interroge sur les impacts de cette évolution sur la séparation des 
activités des ASTI entre GARES et CONNEXIONS et SNCF RESEAU, et sur la pérennité de la production 
des applications de cette direction dans les DATA CENTERS de OPTIM’SERVICES PRODUCTION IT. 
Ajouter à cela, des projets d’externalisation des activités de maintenance et d’installations 
d’applications jusqu’ici réalisées par les TAM des ASTI, voilà de quoi noircir aussi l’avenir de ces 
informaticiens dont les perspectives d’évolutions de carrière vers des postes de qualifications 
supérieures sont proches de zéro. Force est de constater que ce sujet déjà évoqué dans cette instance 
par la délégation UNSA Ferroviaire reste d’actualité.  
Doit-on conclure que les TAM sont bloqués à la qualification E à VIE ? 
Du côté de la transformation des emplois repères SI, la nouvelle version du RH0311 « indemnité 
d’informatique » a été publiée il y a un mois sans en avertir les membres de cette CPC. 
 Que le dialogue social repose en paix ! 
Enfin, la délégation UNSA-Ferroviaire s’interroge sur l’offre OFFICE 365 induisant le stockage des 
données dans un CLOUD dont on ne connait pas la géo localisation et donc, par conséquent, la loi en 
vigueur relative à la sécurité et à la protection des données s’y afférant. 
(*) Pour illustrer ses propos, la délégation UNSA-Ferroviaire a fait référence à un mail d’une MOA qui 
s’inquiète de la non prise en compte des demandes de travaux et de support relatives aux 
infrastructures de l’informatique communicante. Ces demandes ne datent pas moins du 5 février 
(soit 2 semaines d’antériorité) et concernent la sécurisation des serveurs de production, ce qui n’est 
pas anodin ! 
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Audrey POULAIN, DRH DSI revient sur certains points de la déclaration :   
 
- Christophe HENON, le nouveau directeur, a conscience des problèmes (sic !) 
- suite à la création de la direction DIGITAL Gares et Connexions, un comité DIGITAL est mis 
  en place ; les informaticiens de GARES et CONNEXIONS restent intégrés dans la ligne  
  Métier SI. (cf séminaire du 21 janvier dernier) 
- Le parcours professionnel en ASTI a été présenté par la ligne métier SI devant les managers des 
ASTI, il y a déjà un moment. La ligne métier SIT ne veut pas revenir dessus. Elle rappelle la mise 
en place du dispositif passerelle et de l’outil ITnéraire suite à la mise en place de la GPEC ASTI. Il 
n’y a pas de projet de supprimer les ASTI. 
 
NB : La délégation UNSA-Ferroviaire était intervenue en CPC pour dénoncer la non-
présentation de ces travaux aux membres de la CPC. 
 
La délégation UNSA-Ferroviaire rappelle la particularité des ASTI, répartis sur l’ensemble du 
territoire national limitant ainsi l’accès aux postes dans les DSI lesquelles sont concentrées sur 
quelques localités (sans compter le peu d’offres de postes en qualification E et F disponibles 
dans les DSI). 
 
La ligne métier SIT rappelle que la GPEC ASTI a été construite avec d’autres métiers non SI tels 
ceux de l’ingénierie pour prendre en compte la particularité des bassins d’emplois. Elle rappelle 
qu’il y a des opportunités dans ce secteur. Elle évoque l’opportunité de communiquer de 
nouveau sur le sujet. 
 
Présentation de l'offre OFFICE 365  par Peggy LOUPPE de la direction DIGITAL 
Présentation orientée métier mais au sens utilisateur et basée sur un document PowerPoint 
dont nous n’avons pas eu communication, ni au préalable, ni en séance sur support papier... 
 
Pour les néophytes de l'informatique afin de mieux comprendre ce qui nous attend.... 
Les activités veulent doter les agents d'outils mobiles numériques simples en réduisant le 
nombre de réseaux existants et en créant également un réseau social d'entreprise (YAMMER). 
 
L’offre est issue du programme DIGITAL POUR TOUS. L’accompagnement des utilisateurs se fera 
via l’offre de formation du campus SI et 48 000 heures de formation ont été prévues pour la ligne 
métier SI. 75% des agents SI devraient être formés pour une moyenne de 15h de formation 
chacun. 
Ces 48000 heures sont globales à la ligne métier SI et comprennent les formations 
bureautiques suivies par des non informaticiens. Bref, ce n’est que de la communication de la 
ligne métier !  
La présentation n’aborde pas le sujet de l’impact de ce déploiement sur la charge de travail 
des ASTI, ni l’impact sur les métiers SI tel celui des équipes d’administration alors que les 
questions écrites 8 et 9 de cette CPC y faisaient référence ; la réponse devait être apportée en 
séance ! On attend toujours !  
Les représentants du personnel SI interviennent unanimement pour dénoncer le 
fonctionnement de cette CPC SC et l’usage qui en est fait. Un groupe de travail aurait été de 
bon usage compte tenu des impacts non négligeables sur les métiers (passage au numérique, 
à la téléphonie IP, etc...). 
La délégation UNSA-Ferroviaire est intervenue pour demander que la formation des agents 
des ASTI qui doivent assurer le support numérique soit réalisée, en aval des déploiements, 
afin d'être en capacité effective de pouvoir répondre aux demandes de support et éviter ainsi 
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une belle pagaille. La délégation a fait allusion au risque de décision de déploiement 
ordonnée par un métier, sans préparation du personnel de support, ce qui contribuerait à la 
dégradation du service et des conditions de travail. Ceci est malheureusement pratique 
courante dans l’entreprise. 
 
Réponses de la ligne métier SI : 
On est au tout début du déploiement. Le rythme de déploiement n’est pas piloté par les SI 
mais par les métiers. On n’est pas dans une logique de déploiement massif mais dans une 
logique "à petit pas". 
Un pilote vient de démarrer dans la région Midi Pyrénées. Son objectif est d’approfondir les 
impacts du passage des ASTI au support numérique. Il permettra de voir également comment 
les entités s’emparent des outils. Des licences ont déjà été attribuées aux ASTI pour s’approprier 
le produit. 
La mise en place d’un GT est actée par la présidente de la CPC et la DRH SI mais la direction 
DIGITALE signale qu’il est encore trop tôt pour évoquer les impacts, compte tenu du peu de 
retour suite au début du déploiement du site pilote.  
Sur la sécurité des données, celles qui nécessitent un maximum de sécurité seront stockées en 
EUROPE. Il faut se référer à l’étude ZEN qui a donné le "GO". 
 
La délégation UNSA-Ferroviaire a signalé les pratiques courantes dans les mises en place de 
projets informatiques, issus de décisions d’entreprise, qui consistent à mettre en place l’outil 
et à réfléchir seulement ensuite à la sécurité informatique. Personne ne prend le risque de 
donner un "NO GO" à la mise en place de tels projets si les conditions sécuritaires ne sont pas 
remplies ou tout simplement étudiées. 
La Direction DIGITALE évoque le besoin de mettre en place des solutions de stockage qui 
soient plus sécurisées que les solutions palliatives créées par les utilisateurs eux-mêmes 
(disques dur externes, clé USB, etc...) et qui sont bien pire en termes de sécurité. 
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Déclaration pour les MÉDICAUX - PARA MÉDICAUX 
 
Madame La Présidente, chers collègues 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir un représentant sur les métiers du médical et paramédical en cette première 
CPC 2016. Cette démarche pourrait nous laisser entrevoir l’ébauche d’un dialogue social constructif. 
Après cette introduction plutôt ensoleillée, il est de notre responsabilité de vous faire part du climat nuageux, 
voire sombre, régnant au sein de nos cabinets médicaux, climat généré principalement par la 
réduction drastique d’effectifs infirmiers se heurtant avec l’exigence légitime d’un service rendu de qualité 
aux agents. 
Cette situation péjorée a pour conséquences une démotivation, une perte de sens au travail des 
personnels et des collectifs de travail, bien abîmés. 
Le personnel est en souffrance et a le sentiment d’être utilisé comme des « pions » que l’on déplace au sein des 
trois médecines et des cabinets médicaux pour combler les « trous », sans parler de la récurrence des médicaux 
fermés assortis de la non tenue de postes. 
L’introduction de nouveaux concepts comme le changement de l’organisation de la ligne managériale, la mise 
en place des ESTI mériteraient un accompagnement avec des étapes d’informations. 
De plus, le sujet concernant la réflexion sur l’évolution de carrière des métiers para médicaux est passé aux 
« oubliettes » fermant ainsi une perspective positive. 
Beaucoup de chantiers en cours mériteraient des réponses constructives avec une réflexion commune sur 
l’évolution des métiers. 
Le maitre mot qui est aujourd’hui l’économie ne peut sacrifier la santé mentale des personnels et le service 
rendu visant l’excellence à nos clients qui est le premier objectif assigné par G. Peppy et J. Rapoport. 
 
Intervention de Dominique DEHAENE – DET adjoint Services Médicaux  
Le service médical continuera à travailler au service des trois EPICS. Le service médical est un 
acteur important de l’entreprise, il doit démontrer sa pertinence. 
 
La fermeture totale et définitive d’un cabinet médical est extrêmement rare (2 en 2015) mais cela 
peut encore arriver. Si on veut garder nos effectifs infirmiers, il faut nous adapter selon l'activité 
des cabinets et mettre en adéquation nos ressources sachant qu'elles n’augmentent pas (baisse 
des effectifs des agents et restriction des effectifs infirmiers). 
A la question UNSA sur les causes de fermeture certains jours de la semaine, D.DEHAENE 
répond :  
Cela dépend du nombre d’agents affectés au médecin du travail (150 agents affectés à un 
cabinet médical est totalement différent de 1500 agents) ; de plus, l’entreprise ne souhaite 
absolument pas supprimer la médecine de soins. Simplement, le cabinet ne sera pas ouvert 
tous les jours en médecine générale.  
 
Sur l'évolution du métier Infirmier, les travaux reprendront et seront proposés à la commission 
du Statut tant sur le recrutement au statut que sur le recrutement contractuel.  
Pour l'UNSA, il n'est plus possible d'avoir une pratique de prévention dans les cabinets 
médicaux mais pour la Direction, le fait de mettre en place les ESTI, dégagera du temps pour la 
politique de prévention.  
Une démarche vers les établissements sera engagée par les dirigeants paramédicaux pour 
développer toutes les offres, au-delà des visites médicales.  
 
Sur l'avenir des consultations de spécialistes, la direction rappelle son engagement de ne pas 
supprimer la médecine de soins et précise qu'à ce jour, il y a 450 médecins spécialistes. Par 
contre, l'évolution de l'adaptation de l'offre en fonction de la proximité et des agents peut être 
étudiée. 
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Sur l’évolution des effectifs para médicaux, on ne supprime pas de postes, on modifie 
l'organisation de l’encadrement managérial : une DUP sur les grandes régions, des REP sur les 
petites régions. 
Pour l'UNSA, quelles perspectives de carrière, quelles passerelles vers d'autres métiers ?  
D. DEHAENE répond que l'accès à la qualification G ne sera possible que pour les DUP des 
grosses régions - donc, peu de postes G ; à ce jour, il ya 80 cadres sur 434 infirmiers (ères) et 
l'entreprise a opté pour des postes à dominante managériale plutôt qu'expertise pour ces postes 
de cadre. 
Le personnel infirmier qui souhaite évoluer à l'extérieur du domaine médical doit pouvoir le 
faire... 
 
Pour l'UNSA, on restructure en mutualisant les régions, en réduisant les perspectives de 
carrière sur des postes de cadre, en ajustant les ouvertures de cabinets médicaux selon les 
effectifs d'agents et tout ceci en nous affirmant que la médecine de soins ne sera pas touchée !  
il y a bien longtemps que les personnels ne croient plus "au père Noël"  
 

Quel sera l’avenir de la médecine ? 
 

Ou 
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Déclaration pour l'ACTION SOCIALE 
 
En cette première CPC 2016, nous avons le plaisir d’accueillir un représentant de l’action sociale.   
Ce plaisir fut si rare dans les exercices précédents que nous ne pouvons qu’apprécier l’effort qui est 
fait. 
On pourrait dire : le déploiement d’optim’services commence bien, de ce point de vue, tout au moins.  
Nous prenons donc cette démarche comme un signe positif et d’ouverture de la part de la direction de 
l’Action Sociale.  
Pourtant l’année 2016 a mal commencé. Les réductions drastiques d’effectifs, les non 
remplacements de personnel absent ont un impact plus que néfaste, à la fois sur le moral des 
travailleurs sociaux que sur le service rendu à l’usager. Les métiers du social sont en train d’être 
profondément modifiés et plus personne ne s’y retrouve, pas plus les travailleurs sociaux que les 
bénéficiaires. 
Optimisation, Rationalisation. Vous nous certifiez que nous conserverons la richesse des différents 
métiers du social. La réalité sur le terrain nous démontre le contraire. On nous certifie le blanc, la 
réalité est noire.  
Nous attendons des réponses constructives, une réflexion commune sur l’évolution de ces 
métiers. A titre d’exemple,  le remplacement des Assistantes de service social Correspondantes 
d’établissement par des conseillères en ESF. Nous ne pouvons pas entendre qu’il ne s’agit que d’une 
mission transmissible d’un métier à l’autre ... 
Demande-t-on à un ophtalmo de décrypter des audiogrammes au motif que c’est une mission de la 
médecine et qu’en tant que médecin, il peut le faire. 
Ainsi, autre exemple, Optim’services oblige, on veut faire un maximum de productivité et augmenter 
le temps de face à face des conseillers OSP avec les enfants, en supprimant au passage des tâches 
indispensables à l’exercice et au développement du métier, à savoir s’informer sur l’évolution des 
filières de formation , faire le travail de suivi des familles …Bref, se couper de ce qui nourrit leur métier 
et rend notre service OSP performant. 
La liste est longue et l’on pourrait continuer cet inventaire à la Prévert. Citons au passage : la 
mutualisation des unités d’action sociale, la mutualisation des directions de maisons de retraites, la 
mutualisation des travailleurs sociaux sur plusieurs CAS…Et le tout à la hussarde, sans aucune 
concertation, sans aucune présentation aux IRP, sans aucune réflexion sur les conséquences. 
On nous certifie que le délégué opérationnel accompagne le geste professionnel. C’est un leurre. 
Et ce n’est pas faire une offense aux délégués opérationnels que de faire cette affirmation. On leur 
demande d’être des managers, pas des accompagnants ou des superviseurs. On a taillé dans les 
effectifs des référents métiers. On veut mettre à la tête des équipes, des managers étrangers au 
monde du travail social. C’est ignorer que piloter l’action sociale, c’est aussi piloter la délivrance des 
prestations sociales et avoir une connaissance approfondie des gestes métiers.  
Autre sujet : le personnel de l’Action sociale est fortement féminisé. Il peut, par la force des choses, être 
absent pour raison de maternité. En 2016, la réforme de la retraite proportionnelle effective au 31 
décembre va provoquer des départs massifs de mamans de trois enfants et plus. Les remplacements 
seront quasi nuls. En même temps, on demande à ces professionnels malmenés d’accompagner 
les restructurations et reconfigurations du GPF. Il faut savoir ce que l’on veut. Annoncer haut et 
fort la responsabilité sociétale de l’entreprise et ne pas se donner les moyens de la déployer, c’est peu 
ou prou, mentir. C’est ainsi que cette question a été évoquée lors du dernier CE avant l’engagement 
qui a été donné pour l’accompagnement des agents des Centres de Tri dont le poste va être supprimé. 
Nous demandons à voir la réalité des moyens d’accompagner qui seront mis en place. 
L’Action Sociale n’est pas non plus exempte de risques psychosociaux. L’évaluation qui en a été faite a 
permis habilement de masquer la réalité. En son temps, l’UNSA l’avait dénoncé au CNHSCT. 
Et pourtant, il y a de l’argent. Le Fonds d’Action Sociale n’est pas déficitaire, loin de là. Situation 
ubuesque, incompréhensible pour l’ensemble des professionnels du social.  
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Madame la Présidente, La délégation UNSA demande un arrêt sur image et une vraie discussion 
sur le devenir et les pratiques des métiers du social au profit de tous les agents du GPF.  
 
Intervention de Laurent THEVENET – Adjoint au responsable Département Action sociale 
 
Laurent THEVENT revient après être déjà intervenu lors d’une des dernières CPC de fin d’année 
2015. En effet, la nature des questions posées pour cette CPC tendaient à prouver que 
malheureusement la direction peine d’une part, à entendre les difficultés des travailleurs 
sociaux dans leur quotidien et d’autre part, à se projeter dans l’accompagnement des 
évolutions des métiers qu’il faudra faire. 
Aujourd’hui, il s’avère que les lignes métiers ne sont plus claires. On ne sait plus qui fait quoi 
et la politique de non remplacement des absences ne fait  que renforcer cet état de fait. La 
direction jure ses grands dieux qu’elle ne s’oriente pas vers un travailleur social unique et 
qu’elle souhaite conserver la diversité des métiers  … mais s’empêtre les pieds dans le tapis 
quand on la somme de s’expliquer sur les raisons de la mise en place des conseillères en ESF, 
correspondantes d’établissement, fonction spécifique du métier d’AS. 
Pris les doigts dans le pot de confiture, l’intervenant de l’action sociale concède que le métier 
de l’accueil en centre social est en train d’évoluer. L’arrivée du nouveau logiciel et des nouvelles 
technologies de communication (mais surtout les non remplacement en cas de départ) vont 
profondément modifier le travail des secrétaires en centre d’Action Sociale. L’adjoint du 
directeur reconnaît qu’effectivement, il faudra réfléchir à l’évolution du métier de 
secrétaire et qu’il n’est pas opposé à un groupe de réflexion CPC sur le sujet.  
Pour la délégation UNSA-Ferroviaire, le compte n’y est pas, c’est l’ensemble des métiers qui 
doit être re-questionné. La Présidente de l’instance, Madame SAVINAS, est intervenue pour  
reconnaître que l’on pouvait envisager une réflexion sur l’évolution des métiers au social 
…  
Serions-nous enfin entendus ? 
Un autre sujet a été pointé du doigt : le manque d’ambition et le manque d’anticipation de 
l’Action Sociale pour accompagner les agents confrontés à des évolutions structurelles de 
l’entreprise. L’exemple récent de Romilly fut un morceau de bravoure, qui a mis en exergue le 
«  retard à l’allumage des services sociaux ». On nous garantit que des leçons ont été tirées 
et que désormais, un processus d’accompagnement de l’action sociale est défini pour 
permettre une pertinence du service lors des restructurations à venir.  
Reste le sujet brûlant de l’évolution des métiers du social que la direction dément. Les RPS 
flambent dans ce  périmètre.  
La délégation UNSA-Ferroviaire a insisté lourdement pour que le chantier de l’étude de 
l’évolution de ces métiers soit ouvert … 
Reste à savoir si la direction s’engagera sur ce qui a été presque promis du bout des lèvres. 
Affaire à suivre … 



11 

Intervention de Eric LELIEVRE - Responsable des Agences Paie Famille 
 
Il fait un point sur les dysfonctionnements récurrents constatés :  
- la campagne- Enfant + de 16 ans/+ de 21 ans- pour confirmer la charge de l'enfant au titre de 
l'AFS et des Facilités de Circulation a généré de grosses charges de travail supplémentaires avec 
presque 3 mois de retard de traitement sur 2 agences. En cause, la modification des modalités 
qui ont engendré un surcroît d'appels ; des renforts temporaires ont été affectés : 4 pour l'accueil 
téléphone et 4 pour le traitement des dossiers. 
- la délivrance des FC pour les ayants-droits ainsi que la demande croissante des FC pour les  
  ascendants sur décembre et janvier. 
La délégation UNSA est intervenue pour dénoncer la nouvelle « doctrine » sur le fait de 
réclamer de nouveaux justificatifs dont on se demande s’ils sont bien règlementaires mais qui 
ont surtout contribué à dégrader les conditions de travail des salariés des agences familles.  
C’est de la création délibérée de risque psycho social. 
- le renouvellement des cartes FIP, tous les 3 ans, va démarrer début 2017 ; il est prévu que ce 
soit l'agence de Limoges qui gère cette campagne. 
 
Auparavant, l'entraide entre agences famille permettait de transférer des charges de travail entre 
elles et ainsi résorber plus rapidement le traitement des dossiers ; cela n'est plus possible. 
4  agences ont un  gros retard  RENNES - CHAMPAGNE ARDENNES – CLERMOND FERRAND – 
BORDEAUX. 
Certaines mutualisations d'agences sont à l'étude (exemple DIJON - IDF),  
En ce qui concerne le projet IN City (transfert de 30 postes de la région parisienne vers Lyon, 15 
ont été couverts sur l’année 2015) avec des incidences certaines sur les agences de la région 
parisienne. 
En fonction des opportunités, la direction essaie de regrouper les PAIE ET FAMILLE des ex CMGA 
avec la mutualisation des deux métiers Paie et Famille. 
Pour le moment, cela existe sur les APF d'Amiens et de Tours, en phase de test. 
 
Pour l'UNSA-Ferroviaire, nous ne reviendrons pas sur notre opposition au transfert des PF et 
les conséquences qui ont permis à l'entreprise de regrouper les CMGA et les Agences Famille, 
en supprimant au passage une centaine de postes. Les difficultés et l'allongement de 
traitement des dossiers en sont la preuve malgré le professionnalisme et l'implication des 
gestionnaires.  
De plus, cette mutualisation d'agences et de métiers Paie/famille laisse penser que les postes 
de certains gestionnaires ne seront pas remplacés lors de leur départ en retraite ou autre. 
L'UNSA pose la question de la périodicité de ces campagnes qui ont lieu en même temps, le 
contenu évolutif des documents réclamés aux agents ; comment pourrait-on lisser la charge 
de travail afin que les gestionnaires ne se retrouvent pas, sur la même période, à gérer autant 
de dossiers ? 
 
AVAYA : composé de 35 postes répartis sur le territoire, tenus par roulement en demi-journée. 
Environ 25 000 appels sur la partie famille et 13 000 appels sur la partie GA PAIE pour 2015 ; 
depuis la mise en place en 2014 du numéro unique, les modalités d'accueil ne sont pas 
satisfaisantes et il existe des disparités importantes selon les Agences : une moyenne de 10 
appels sur l'agence de Limoges, 30 à 40  sur l'agence Wilson et 80 sur l'agence de PRG. 
Il est envisagé de mutualiser l'accueil GA PAIE sur plusieurs agences, d'assouplir le temps passé 
par le gestionnaire à l'accueil téléphonique, …..à suivre…. 
Un REX AVAYA sur la gestion post-appel (réalisé au dernier trimestre 2015) devrait donner des 
pistes de réflexion. 
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Comme évoqué par l'UNSA-Ferroviaire lors de précédentes CPC SC, il existe toujours une 
montée des incivilités envers les gestionnaires lors de l'accueil téléphonique, ce que l'UNSA a 
dénoncé car il est inadmissible que nos collègues gestionnaires se fassent insulter par nos 
collèges agents. 
La Direction répond que la gestion des conflits est à discuter et qu'en cas d'appel de ce type, le 
gestionnaire peut transférer à son dirigeant. 
Pour l'UNSA, le transfert d'appel au dirigeant n'est qu'un sparadrap ; il faut que les 
gestionnaires soient tous formés à la gestion des conflits et que l'entreprise communique 
fortement vers TOUS les agents en leur rappelant que les gestionnaires des agences Paie 
Famille sont leurs collègues et qu'ils ont droit au respect de l'individu en tant que tel. 
Le fait d'erreurs ou des non versement d'EVS sur leur fiche de paie, de se voir réclamer certains 
documents justificatifs ne sont pas une excuse pour se montrer véhément, voire insultant. 
 
Il existe également une montée en charge de documents réclamés par CPRP lors des demandes 
d'estimation de pension ou lors de la cessation de fonctions de l'agent ; CPPR, en tant que caisse 
autonome de retraite, crée elle-même ses dossiers retraite et ne veut plus recevoir les sous-
dossiers retraite  ex sous-dossier 3) gérés par les agences. 
CPRP demande donc aux agents de faire compléter ses propres documents par les agences.  
L'UNSA donne l'exemple des agents ayant eu des périodes de temps partiel, disponibilité, CPA, 
etc.., un imprimé spécifique est envoyé par CPRP à l'agent, à charge pour lui de le faire 
compléter par l'agence Paie Famille qui doit lui retourner l'imprimé complété pour que l'agent 
certifie ces périodes et qu'il retourne cet imprimé ensuite à CPRP.  
Ces tâches n'ont sans doute jamais été prises en compte dans la charge de travail du 
gestionnaire. 
 
L'UNSA réclame toujours le REX sur HRA : la direction termine l'état des lieux sur 2015 avant de 
lancer le REX. 
 
Pour terminer sur la partie GA FAMILLE, Eric LELIEVRE nous annonce son départ vers un post de 
DRH à Voyages et son remplacement est assuré par Mme Dominique MICHEL. 
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La prochaine CPC SC spéciale Formation aura lieu le 12 mai 2016. 

 
La délégation UNSA-Ferroviaire était composée de : 
Christine VASSEUR - Marie-Cécile MARCHETTI - Nathalie MONIN - Michèle CARTEREAU - Alain 
COUTELOT- Stéphane MURIN - Philippe DUCLOY - Marc VANDERMEERSCH 
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