
 

 

 
 

Retour 

DP CADRES I&P – 29 Mars 2016 

 
Les DP commencent comme d’habitude avec des problèmes techniques. Il n’y a que 32 sièges pour 34 délégués et les 

représentants de la Direction. Les réponses aux questions ne sont pas imprimées et la DRH commence la réunion sans 

assesseur. La convocation étant arrivée tard. 

Seule l’UNSA a envoyé ses questions 10 jours avant la date de DP et aura une réponse sur table. 

XXXXX Remarques ou annotations UNSA 

XXXXX Réponses de RH 

Question N°1 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent, qu’en fonction des éléments repris ci-dessous pour le régime de Travail 

des CSPS : 

Le CSPS assure en effet, dans le cadre de ses fonctions, « un service de contrôle et d’inspection ou concourt à certains 

services de surveillance, de réception, d’acquisition » (3
ème

 alinéa de l’art 45 du RH 077)   

*  Le mode de répartition du travail effectif reste inchangé (art. 46 du RH 077) : « Les agents visés à l’article 45 sont 

soumis, en fonction des caractéristiques de leur emploi, à l’un des modes de répartition de la durée du travail visés au 

paragraphe 1 de l’article 25. 

·         Les définitions de la période nocturne et du travailleur de nuit leur sont applicables. 

.         Les dispositions du titre II du présent décret qui sont conciliables avec le fait qu'il n'est pas établi de tableau de 

service, sont applicables au personnel visé à l'article 45 ci-dessus. »).  

*  Le régime de repos appliqué serait également inchangé, conformément au 1
er

 alinéa du point II de l’article 47 du RH 

077 : « les cadres des services centraux et des services d’appui des directions régionales, non soumis à tableau de 

service, bénéficient du régime de repos appliqué par l’entité dont ils relèvent. » 

Il semblerait que la décision de soumettre les agents aux dispositions du présent titre est prise par le directeur 

d’établissement ou le responsable de l’entité après consultation des instances de représentation du personnel concerné. 

Il me semble pertinent de discuter de la possibilité de reprendre la cellule CSPS en tant qu’« entité opérationnelle », 

conformément à l’article 1 du RH608 ci-joint : par conséquent, de relever du régime de travail des établissements à 

7h45/jour et 122 repos (alinéa b de l’article 25-1 du RH 077). 

 

A obtenir le passage au titre III conformément à l’article 45 du RH 077: « Les dispositions du présent titre sont 

applicables aux agents qui, en raison de leurs fonctions, ne peuvent être soumis à des horaires fixés à l'avance par un 

tableau de service tel que défini au paragraphe 1 à l’article 24 ».  

 

Le fond de la question est, le CSPS doit-il vraiment être soumis au régime A17. La DRH va regarder le sujet. Les CSPS 

demandent à passer au régime de travail des établissements. Cela pourrait peut-être régler le problème des tableaux de 

service et du travail de nuit et de dimanche qui ne peut pas être graphiqué. Les CSPS demandent à passer au titre III. 

CSPS à I&P SO, I&P MN : régime de travail A17, non soumis à TS ; MF CO, I&P MED, LU ALCA, l&P SE : A17, 

soumis à TS.  

  

 

 

 

 

 



Question N°2 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent, suite à la Loi de transition Energétique concernant l’indemnité 

kilométrique pour usage du vélo applicable dès le 1
er
 Janvier 2016, les conditions d’application à la SNCF de celle-ci et  

à partir de quelle date ? 

 

Pas d’information. 

 

 

Question N°3 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent que le RH00942 parlant du télétravail soit appliqué au sein d’I&P. En cas 

de refus nous souhaiterions obtenir une réponse motivée de la hiérarchie. 

 

Réponse motivée de la hiérarchie 

 

A l'étude. 

 

Question N°4 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent de connaître la liste exhaustive des textes à appliquer à I&P. 

 

Impossible. La question est de savoir si on applique les textes règlementaires IN ou pas à I&P. Qu’en est-il des textes 

M&T. 

Tous les textes RH et IG. Pour le reste, il est impossible d'en avoir une liste exhaustive.  

Question N°5 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire constatent, pour un certain nombre d’agents d’essai, des anomalies depuis plusieurs 

mois sur leurs fiches de payes (EVS non payés, etc …) Il semblerait qu’aucune solution n’ait été encore trouvé malgré 

les différentes relances faites par les agents et le chef de groupe. 

 

L’outil EVS n’est pas adapté pour payer les travaux de nuit. Les délégué UNSA demandent à ce que le relevé 

d’éléments variables de solde papier soit utilisé pour tous ceux qui ont des conditions particulières d’emploi.  La 

solution UNSA, passer tout I&P au régime établissement équipement.  Sinon on fait remarquer que les outils 

informatiques ne sont toujours pas adaptés pour les relevés d’utilisation, par exemple GEREMI qui ne permet pas de 

saisir les heures de week-end.  

Il faut voir auprès de l'Agence Paie et Famille.  

Question N°6 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent pourquoi la SNCF a-t-elle accepté de transmettre les données personnelles 

de ses agents à des fins commerciales par l’intermédiaire du service Digiposte ? 

 

OK pas de commentaire, sauf que l’UNSA alertera l’entreprise si des dérives survenaient. 

L'entreprise n'a pas transmis des données personnelles à des fins commerciales à Digispote. Elle a passé un marché avec 

ce prestataire, répondant aux obligations de la CNIL, pour sous-traiter le dépôt des bulletins de paie dans des coffres 

numériques sécurisés pour les salariés qui en ont fait le choix. Les données personnelles concernant le mail d'adhésion 

ne concernent que des données à caractère professionnel (nom, prénom, niai! professionnel, N° de CP, date de naissance 

et 6 derniers chiffres du N° de sécurité sociale) pour assurer une identification sans doute du salarié.  

Question N°7 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent pourquoi lors de certain détachement les agents ne sont pas informés des 

modalités du détachement (durée, etc….)  et on ne leur demande pas leur avis. 

 

Tout changement de situation administratif doit être signifié à l'agent. Ces changements étant généralement faits à la 

demande de la hiérarchie, RH veillera à rappeler aux demandeurs la nécessite de s'en entretenir avec les intéressés au 

préalable.  

 



Question N°8 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire souhaitent savoir si : suite au départ de l’agence Projet RAA, au Pôle Direction 

d’Opérations de l’antenne de Clermont Fd, d’un alternant en BTS Assistant Manager qui termine sa formation le 

31/8/2016,  il sera remplacé ou non sur la période 2016/2018. 

L’alternant doit poser sa candidature pour une embauche 

Oui, une place est réservée pour un alternant « assistant manager » â l'agence projets de Clermont-Ferrand, pour la 

rentrée 2016/2018.  

 

Question N°9 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire souhaitent savoir : 

- Est-ce que la CPA restera toujours d’actualité et jusqu’à quand ? 

- Quels sont les postes éligibles pour les agents voulant faire un CPA (notamment la formule dégressive sur 3 

ans) ? 

- Les conditions au moment où l’agent partira à la retraite, seront-elles bien celles en vigueur à la date de 

signature de la CPA (avenant au contrat de travail) ? 

- Est-ce qu’un agent en CPA, pourra prétendre, au même titre que les autres, être noté (notamment noté au choix 

en position) ? 

 

 Les DP UNSA demandent la mise en place d’un comité de suivi des CPA. 

R : La cessation progressive d'activité fait l'objet d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail en fin 

de carrière, signé entre SNCF et les organisations syndicales représentatives le 6 juin 2008. Cet accord a pris effet à 

compter du l er juillet 2008, pour une durée indéterminée. Il fait l'objet de la directive RH0933.  

Le personnel concerné par l'accord est indiqué à l'article 2 : il n'est pas fait référence à des postes éligibles. En revanche, 

lors du traitement de la demande (article 3.2) les possibilités d'aménagement de l'organisation du travail permettant 

d'accorder la formule sollicitée dans le poste ou l'unité de travail du demandeur sont étudiées.  

L'avenant au contrat de travail signé entre SNCF et le demandeur les engage réciproquement et uniquement sur les 

points suivants :  

- durée et répartition du travail à temps partiel,  

- durée du congé réglementaire,                                                                                                                                               

- rémunération (taux du temps partiel),                                                                                                                                   

- irréversibilité,                                                                                                                                                                             

- validation des périodes non travaillées pour la retraite.  

AGENTS EN CPA au 29/02/2016                                                                                                                                   

ENTITE                  Total                                                                                                                                                                

ALCA                         2                                                                                                                                                                    

DIR TECH                  7                                                                                                                                                                      

MANCHE ND            1                                                                                                                                                           

MEDITER                  1                                                                                                                                                                                

SUD EST                    5                                                                                                                                                                          

SUD OUEST              2                                                                                                                                                                                  

Total général              18  

 

 

 

 

 

 



 

Question N°10 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire souhaitent savoir : si 

*La date fixée pour le départ à la retraite inclût elle le CET de fin d’activité ou non ? Oui 

*Pour le cas d’un CPA, notamment sur la formule des 3 ans, si le choix de la  date de fin d’activité a été fait  avant prise 

en compte du CET pas encore basculé en CET fin activité et jours non figés définitivement, quelles sont les 

conséquences ? Pas de réponse précise chaque cas est une particularité. 

*Ne perd-on pas le bénéfice de basculer en CET de fin d’activité (devenant inutile: autant rester sur le CET courant) et, 

du coup, on perd les jours de sur abondement acquis lors de ce transfert ?.Par exemple, pour 2 jours d’abondement, on 

perd 1 jour de sur abondement (2 abondement*1.5 (bascule CET en CET fin activité)=2 jours abondement + 1 jour de 

sur abondement. 

 

Les agents auront bien 28 jours de congés. 26 jours plus 2 jours de fractionnement. 

 

L’UNSA attire l’attention de l’entreprise sur les difficultés de déterminer le dernier jour de travail de l’agent. 

 

Question N°11 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire souhaitent savoir  pourquoi il est proposé à un grand nombre d’agents ayant une carte 

affaire rouge de la remplacer par une carte noire ? Et pourquoi ? 

 

Montant carte rouge très limité. La noire n’a pas les mêmes fonctionnalités. L’UNSA propose tout simplement 

d’augmenter le montant autorisé sur la carte rouge. Attention, la DRH annonce que maintenant l’entreprise va pouvoir 

imposer la carte à tous les cadres. 

 

La carte rouge est très limitée en montant. La carte noire offre plus de latitude.  

Question N°12 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent quels sont les recours possibles pour un agent qui se voit imposé, contre 

son gré et malgré les alertes transmises à sa hiérarchie, de former des sous-traitants travaillant dans les bureaux de 

SNCF Réseau ? 

 

Le premier recours est toujours le dialogue avec sa hiérarchie. Si cela ne suffit pas les agents peuvent soit en parler aux 

correspondants achats ou IED de leur entité. 

 

Question N°13 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire alertent la Direction sur la fuite non contrôlée des référentiels et documents 

confidentiels vers les sous-traitants travaillant dans les bureaux de SNCF Réseau et demandent quels moyens sont mis 

en place pour protéger le savoir-faire de l’Entreprise ? 

 

L’UNSA rappelle qu’elles sont les obligations en la matière. 

Si les documents sont nécessaires pour la prestation ce n'est pas une fuite, en revanche, il faut vérifier qu'il y a bien des 

clauses de confidentialité au niveau des contrats de prestations. Les prestataires dans les murs n'ont pas â avoir des 

documents dont ils n'ont pas besoin pour réaliser leurs prestations. Le meilleur moyen pour ne pas perdre le savoir-faire 

est de bien mettre des clauses de confidentialité dans les contrats et de mettre le plus possible les prestations en externe 

des locaux d'I&P. 

Question N°14 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent quels outils informatiques sont Installés par défaut, Recommandé, 

Autorisés ou Interdits pour : 

- établir, gérer et publier des documents texte, 

- établir, gérer et publier des tableaux et feuilles de calcul, 

- établir, gérer et publier des graphiques, 

- établir, gérer et publier des documents Hypertexte de façon habituelle, 

- établir, gérer et publier des documents Hypertexte de façon occasionnelle, 

- établir, gérer et/ou publier des plannings de façon habituelle, 

- établir, gérer et/ou publier des plannings de façon occasionnelle, 

- établir, gérer et publier des organigrammes de façon habituelle, 

- établir, gérer et publier des organigrammes de façon occasionnelle, 

- établir, gérer et/ou publier des dessins mécaniques façon habituelle, 



- établir, gérer et/ou publier des dessins mécaniques façon occasionnelle, 

- établir, gérer et/ou publier des schémas électriques façon habituelle, 

- établir, gérer et/ou publier des schémas électriques façon occasionnelle, 

- consulter et exploiter les sources et bases de données du système d'information de l’infrastructure, 

- consulter et exploiter les sources et bases de données spécifiques à certains métiers 

  (Télésurveillance par exemple), 

- créer, gérer, exploiter et consulter des bases de données spécifiques aux besoins de l'entité, 

- créer, gérer et publier des documents et dessins interactifs 2D ou 3D, 

- créer, gérer et publier/collecter les données de formulaires interactifs, 

- administrer et gérer à distance des systèmes d'information installés sur le RFN pour les besoins de  surveillance  des 

installations. 

 

Cette question ne relève pas du périmètre DP. Elle dépend de la politique informatique de l'entreprise, par principe 

évolutive.  

Question N°15 

Les délégués du personnel I&P souhaitent disposer d’une salle pour pouvoir se réunir ou s’isoler avec du personnel sur 

le site d’Eurostade. La salle Bulgarie prévue normalement à cet effet est très souvent occupée, et le système de 

réservation de salles n’est pas fiable. A de nombreuses reprises aucune salle n’est disponible et même en cas de 

réservation il se peut qu’elles soient utilisées par d’autres personnes. 

Le système de réservation ne fonctionne pas et les élus n’ont pas de salle pour se réunir. Les élus demandent à ce qu’il 

leur soit accordé une plus grande amplitude. 

La salle Bulgarie est réservée de 12 à 14 h tous les lundis à cet effet.  

Question N°16 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demande si la réalisation de 100 % des objectifs ne devrait-elle pas donner 

« automatiquement » une GIR égale à la moyenne, soit 3,5 % de la rémunération annuelle 2015 ? 

 

DRH n’est pas d’accord et propose d’en débattre au déjeuner.  

La détermination du % GIR ne repose pas que sur l'atteinte des objectifs formalisés lors de l’EIA précédent, mais aussi 

sur la performance globale de l'agent sur l'année N-1.  

 

Question N°17 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire souhaitent savoir si les ATTOP, ATTTS, ATTCAD et Alternants sont bien pris en 

compte pour le calcul du pourcentage de grévistes et si les personnes normalement absentes (congé, repos, maladie, 

etc.) le jour de la grève sont bien déduites du nombre total d’agents ? 

 

OUI 

C'est ce qui est normalement appliqué. 

Question N°18  

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire souhaitent  connaitre l’avenir du groupe ES du Pôle Ingénierie de Rennes après le 

départ en retraite du Chef de groupe prévu en 2016 (pas de remplaçant connu à ce jour) ? Est-il envisagé une 

mutualisation ? Avec quel groupe ou quel PRI ? 

 

Une fiche de poste est ouverte  et il n’y a pas de mutualisation prévue. Il n’y a pas encore eu de choix. 

 

La fiche de poste est toujours ouverte. Pas de mutualisation prévue. Le Groupe de Nantes restera en soutien du groupe 

ES de Rennes.  

 

 

 

 



Question N°19  

Les délégués UNSA-Ferroviaire souhaitent connaître les raisons qui font que malgré deux expériences malheureuses de 

projets nantais confiés à des entreprises privées (tramtrain Nantes-Châteaubriant : réouverture de la ligne avec un an de 

retard) (rénovation des lignes Nantes-St Gilles et Nantes-Pornic : annonce du report de la réouverture seulement une 

semaine avant la date officielle, en début de saison estivale), SNCF Réseau semble vouloir externaliser les études et la 

réalisation du Projet de contournement ferroviaire des sites industriels de Donges. Les retours d’expérience 

indispensables ont-ils été réalisés ? Ne faut-il pas craindre une troisième affaire qui serait catastrophique en termes 

d’image et de crédibilité ? 

Pas de réponse : au registre. L’UNSA demande comment faire remonter les problématiques de remontées d’erreur. 

Comment faire des REX. Comment faire pour tirer les leçons de ces erreurs. DRH, on essaie de progresser et que c’est 

vrai que tout n’est pas parfait. 

Question N°20 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent pourquoi malgré la publication  du calendrier des HIS 2016 pour I&P et 

indiqué dans le compte-rendu DP Cadres du 20/01/2016. Or, une Organisation Syndicale a négocié/obtenu le droit 

d’organiser ses HIS comme bon lui semble. Cette mesure va t’elle s’appliquer à toutes les OS représentatives sur I&P ? 

Par quels moyens, seront vérifiés le nombre et la localisation des HIS ?  

 

Chaque DIIP peut avoir ses heures d’HIS. 

Un calendrier a été établi pour l'ensemble d'I&P. Cependant, chaque DIIP peut s'inscrire ou non dans ce calendrier, 

selon les pratiques régionales existantes.  

Question N°21 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent pourquoi suite à la DP cadre de janvier (question 11), pourquoi I&P refuse 

d’appliquer la formule innovante 91,4% en CPA ? 

 

On attire l’attention sur le bénéfice d’avoir un salarié qui travaille 2 jours par semaine, au lieu de 2 puis 3 

alternativement. A faire remonter si cas particulier mais sans engagement. 

 

 

Question N°22  
 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent l’application de l’article R4216-8. Depuis le déménagement du Pôle 

Ingénierie de Nantes, le 22/09/2014, le bâtiment C est dépourvu d’un accès de secours, ce qui est imposé par l’article 

R4216-8 du Code du Travail (effectif > 19 agents, quand ces travaux seront réalisés. 

 

Plan B. Le CHSCT a des difficultés à faire réaliser les travaux. 

 

Mise en demeure de DJTO restée sans suite auprès du bailleur.                                                                                                      

Nous envisageons un plan B, avec abandon de l'escalier de secours envisagé car mise en oeuvre difficile « Etude à 

mener dans le cadre (le l'installation du monte-charge élargissement de l'unité de passage de 136 à 140 ».  

Question N°23  
Les délégués UNSA-Ferroviaire Cadres de I&P demande la diffusion de l’ensemble des organigrammes des entités du 

périmètre. 

Prévu sur le portail I&P 

C'est ce qui est prévu. 

Question N°24  

Les délégués UNSA-Ferroviaire  Cadres souhaitent  être informé par la situation des MAD SYSTRA vis à vis des 

périodes moindres besoins. Sont- ils toujours concernés par ces dispositions ? 

Si OUI, sur quelle zone ? Paris ou domicile ? 

Pour les MAD ce sont les règles de l’entreprise d’accueil qui s’appliquent. 



Question N°25 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent combien d’agents ont demandé à devenir télétravailleurs. 

Combien de demandes sont en attente ? 

Lyon 1 agent, Chambéry 1 agent, I&P siège 5 agents et 3 demandes sans suite, Manche Nord 2 agents, Méditerranée  1 

agent, Sud-Ouest 2 agents, Centre Ouest  1 agent Limousin et 1 agent APBPL. Le télétravail va de 1 à 2 jours par 

semaine. Il n’y a aucune demande en cours. 

I&PSE : 2 agents en télétravail, I au PRI de LYON et I au PRI de CHAMBERY. 2 RQTH.                                                          

l&PMN : 2 télétravailleurs pour raison médicale,                                                                                                                                          

l&P-MED : I télétravailleur (raison médicale)                                                                                                                                             

l&P : 5 cadres en télétravail tous pour motif médical. 3 demandes ont été classées sans suite par la hiérarchie de l'agent. 

1&P-S0 : 2 agents en télétravail dont 1 en lien avec une RQTH. Pas de refus.                                                                                        

l&P-CO : 1 AP centre Limousin (raison d'organisation de vie perso), I APBPL, 0 refusé.  

Question N°26 

Lors de la précédente réunion des délégués du personnel cadre, la réponse ci-après a été apportée à 

la demande des conditions d’application de l’IN3549 : 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent quelles sont les conditions d’application de l’IN3549 

au pôle ingénierie. (UNSA29) 

R : L’indemnité spéciale et les indemnités supplémentaires pour travail de nuit concernent les agents 

affectés à la réalisation de travaux sur les installations fixes de l’Equipement, et non les 

agents chargés d’en effectuer les Essais. 

L’IN3549 (rédigée pour les Infralog et Infrapôles) ne concerne donc pas les agents qui effectuent 

des tournées d’inspection ou des contrôles, car les indemnités spéciales et supplémentaires pour 

travail de nuit sont conditionnées par la participation de l’agent à la réalisation de travaux de 

nuit sur les installations fixes de l’Equipement, soit qu’il participe directement à leur 

réalisation, soit qu’il les encadre. Un audit est initié sur le sujet. 

Or, l’objet de ce texte stipule que l’indemnité est accordée en cas de travaux de nuit sur les 

installations fixes [] par les agents de la filière équipement. Il n’est donc pas fixé de condition 

sur la nature des travaux. 

De plus les essais ne sont ni des inspections, ni des contrôles. Ils sont définis dans le référentiel 

IN 3224 : « Installations de signalisation – travaux de signalisation – essais », référentiel pris en 

application de l’IN1582, ce qui ne laisse aucun doute sur leur nature. De plus il est spécifiquement 

précisé dans ce texte qu’il n’est pas fait de distinction entre les agents IG, PRI ou InfraPôle. 

Au vu des éléments ci-avant, la délégation UNSA demande sur quel texte s’appuient les services des 

Ressources Humaines pour refuser le bénéfice de l’IN3549 aux agents d’essai des PRI 

L’IN3549 est appliquée par endroit, certaines personnes qui n’ont pas l’IN3549 ont d’autres avantages. Le sujet est 

ULTRA compliqué. DRH a fait des calculs de coût. DRH est d’accord que tout le monde soit traité de la même façon. 

Par contre, il faudra mettre fin à tous les usages locaux. DRH travaillera avec les responsables des DIP. 

Une étude a été entamée sur l'IN 3549. Nous avons pu constater : - qu'elle est mise en oeuvre dans le cadre de certains 

projets sur le territoire national. - que la population concernée est essentiellement celle des essayeurs Un complément 

d'étude est en cours car nous avons pu constater que le non versement de l'IN3549 peut donner lieu à d'autres mesures 

dont nous avons besoin pour faire l'état des lieux. Ce sujet va être traité au niveau du CODIR d'IPR une fois que nous 

aurons suffisamment d'éléments pour faire le tour du sujet. La volonté d'I&P est d'avoir une équité de traitement sur le 

territoire national.  

 

 

 

 

 

 



Question N°27 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire souhaitent obtenir des éclaircissements sur le fait que : 

Les agents d’étude du groupe TE du Pôle Ingénierie de Nantes ont suivi, le 21/3/2016, une formation visant à les 

habiliter C0 (cf. travail sur ou à proximité des éléments sous tension) dans le but d’assurer une partie des opérations de 

mise en service de la LGV Bretagne-Pays de La Loire. Ces travaux seront réalisés de nuit. 

1) a-t-on l’assurance que les dispositions du RH 077 seront respectées (repos avant et après nuit, etc.) ? 

2) la formation aux risques des agents est-elle suffisante pour réaliser des travaux ? 

3) il y a modification importante des conditions de travail : le CHSCT I&P a t’il été informé ? 

4) les agents vont-ils devenir éligibles aux dispositions du référentiel IN 3549 ? 

 

Cette formation va-t-elle être généralisée au niveau national ? 

 

Tout va bien, le problème a été réglé avant la DP, les agents ne touchent pas aux travaux.  

Les agents TE du PRI de Nantes vont assister aux essais d'isolement et de continuité des IFTE des raccordements de la 

LGV BPL, en appui à la MOE Tx, responsable de ces vérifications.                                                                                                     

Ne réalisant pas de Tx ni de pose de perches (connexions ligne/rail), cette habilitation n'est pas obligatoire, mais permet 

aux agents de connaître la réglementation et les différentes distances à respecter vis-à-vis des conducteurs.                                       

Une demande de modification du TS a été demandée en conséquence, afin de respecter le RH 077. 

Question N°28 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent pour quelle raison la Direction fait elle appelle à un mandataire pour 

comptabiliser le nombre de bureaux vacants à I&P ? 

 

Pour aménager les locaux pour les nouveaux venus ? 

 

Le décompte des occupations dans l'immeuble Eurostade est réalisé par Optim'Services (ex DDET). Dans le cadre des 

études d'aménagement pour accueillir I&P GP dans le bâtiment, niais aussi pour rechercher des solutions pour de 

nouveaux besoins, des salariés de la société Tetris (société d'études d'aménagement) ont été amenés à poser des 

questions sur les occupations, en lien avec Optim'Services.  

Question N°29 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent  une information sur les missions que doit remplir le RLE (dans certaines 

entités ces missions sont identiques à celles d’un CEP mais menées à l’intérieur d’un groupe d’étude ; ceci éloigne très 

fortement les agents d’étude (désignés RLE) de leur métier de base pour lequel ils ont été recrutés).  

Responsable Local Etude. 

Question N°30 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent la fourniture de la fiche emploi repère du RLE. 

Question N°31 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent  Pourquoi le poste de responsable du sous-groupe Ouvrages en Terre du 

PRI de Marseille n’a-t-il pas été proposé en bourse de l’emploi ? 

La fonction de responsable de sous-groupe ne représente pas un poste officiel.   

Question N°32 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent  Pourquoi le poste de responsable du sous-groupe Ouvrages en Terre du 

PRI de Marseille a-t-il été déqualifié de G sur F ? 

Le poste ne serait pas sur une qualification ferme.(figée)  tout dépend de l’expertise de la personne. 

La fonction de responsable de sous-groupe n'est pas un poste avec une qualification donnée.  

 



Question N°33 

 

Les délégués UNSA-Ferroviaire demandent  une explication concernant le remplacement du RRH de la DIIP 

Méditerranée. 

 

Un véritable RRH sera nommé, en cours de recherche 

 

Question N°34 

Le code GEREMI PC009 PC00002 H09 n'existe plus. Par quoi est-il remplacé ?  

Les interruptions de travail sont à imputer sur la ligne « Indisponibilités spécifiques GEREMI » 

 

 

 

        


