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COMPTE RENDU  DE LA REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
DE SNCF RESEAU IDF 

 

DU 14 AVRIL 2016 
 

COLLEGE CADRES 
 

Début de la séance  à 9h00 - Fin de la séance à 16h30 
 
 

Etaient présents : 

 

M  BENSE Didier   DG SNCF Réseau IDF 
Mme  JEANNEL Marie-Anne  DRH SNCF Réseau IDF 
  CHANTELAUZE Isabelle  Responsable du Pôle Relations Sociales SNCF Réseau IDF 
              ORSET-PRELET Claire  Conseiller Relations Sociales SNCF Réseau IDF 
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Documents remis par la Direction :  
 

1- Liste des questions 
2- Données récurrentes DP Cadres, suite au groupe de travail du 5/04/2016 :  

Les informations concernant le point 5, de la rubrique Emploi sont conditionnées, à ce jour, à la 
fiabilité de son extraction automatique. Sous réserve de cette fiabilisation, cette donnée complètera 
le document à l’occasion de la prochaine DP Cadres. Cette trame pourra être ajustée en 2017, si 
besoin, après une période de mise en œuvre suffisante, permettant la montée en puissance des 
outils de requêtes, des processus internes. 

3- Liste nominative des cadres sur le périmètre de la DP cadres, complétées du statut et du 
grade des agents concernés 
 

Point sur le fonctionnement des DP Cadres SNCF Réseau IDF 
 
Q1-Certains d’entre nous n’ont toujours pas reçu leur carte 18A. La délégation UFCM-CGT 
demande qu’elle leur soit transmise.  

 
REPONSE : Les pôles RH des établissements ont en charge d’établir la carte 18A. Un point a 

été fait auprès des entités du périmètre des DP Cadres SNCF Réseau IDF. Les situations devraient être 
régularisées dans les meilleurs délais : des cartes 18A sont à disposition auprès des établissements. 
 
Q2- La délégation UFCM-CGT demande que soit transmis comme convenue lors de la dernière DP, 
les comptes rendus des dernières DP correspondants au périmètre actuel Réseau IDF. 

 
REPONSE : Après réception des derniers comptes-rendus, ces documents ont été transmis. 

 
Q3- La délégation UFCM-CGT demande que soit mise en place une diffusion des PV de chaque DP 
auprès de tous les cadres.  

 
REPONSE : Le registre du personnel est complété après chaque réunion DP cadres et ce 

registre est mis à disposition (art L 2315-12 du CT) au sein du pôle RS de SNCF Réseau IDF. L’usage au 
sein du GPF est d’établir un compte-rendu des réponses apportées aux différentes questions et de le 
diffuser. Les délégués du personnel peuvent informer le personnel des réponses faites par le chef 
d’établissement, notamment par voie d’affichage. Le compte-rendu est également transmis aux 
établissements du périmètre, qui ont  la responsabilité de cette diffusion. L’idée émise d’un site 
Intranet au niveau de la DG SNCF Réseau IDF permettant l’accès à ces comptes rendus sera étudiée. 
 

Q4- La Délégation UNSA-Ferroviaire  demande à la Direction DG IDF de communiquer 
suffisamment à l’avance les dates de réunions aux établissements afin que plusieurs réunions ou 
instances ne soient pas programmées le même jour. 

 
REPONSE : Le planning a été transmis le 06 novembre 2015 par le pôle RS de SNCF Réseau 

IDF auprès de tous les établissements et les métiers IDF afin de tenir compte des dates de réunions 
des DP Cadres (et du CE), avec pour objectif  d’éviter, au maximum, de programmer des réunions sur 
ces dates. 
 

Q5- La délégation UFCM-CGT renouvelle sa demande de pouvoir bénéficier d’une journée dégagée 
du service pour préparer les réunions DP. Elle se justifie par l’étendue territoriale du périmètre de 
la délégation cadre sur les cinq régions d’Ile de France et de sa disparité. 

 
REPONSE : La réponse apportée lors de la DP Cadres du 11 Février 2016 est confirmée. Il 

n’est pas prévu dans la réglementation d’accorder une journée supplémentaire aux élus DP Cadres 
afin de préparer les réunions des DP Cadres. 
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I- METIERS 
 

 Charge de travail, encadrement / DPX 
 

Q6- L’EIC PSE en 2015 a fait tenir 540 postes par son encadrement. La Délégation UNSA-Ferroviaire 
demande quelles mesures vont être prises pour cesser de considérer les Cadres 
(DPX,DUO)  comme des agents de réserve, et avoir un effectif suffisant pour tenir les postes ? 

 
REPONSE : Les tenues de postes par les encadrants (DUO, RDUO, DPX, …) sont liées 

directement à des difficultés en personnel qui sont la conséquence d’échecs en formation (absence 

de ressources en opérationnel), de maladie dernière minute avec la réserve déjà déployée, 

d’inaptitudes temporaires dernières minutes avec la réserve déjà engagée, et également parfois 

accord de congés avec la réserve déjà engagée … Les DPX ne sont engagés en production qu’en 

dernière limite. 

Q7- La délégation FO Cadre souhaite connaître les mesures que compte prendre la DG IDF pour 
éviter les cas de trop grande pression au travail ? (Charge trop forte trop longtemps, manque de 
considération pour les résultats obtenus, pas de reconnaissance, utilisation des outils de 
communication bien en dehors des horaires de service, horaires de réunion en dehors du TS, etc …) 

 
REPONSE : Des axes majeurs ont été identifiés concernant la planification, l’appui RH, la 

gestion des interfaces et la responsabilisation de l’ensemble des acteurs de la chaîne pour gérer la 
pression au travail. Pour faire face à la charge, des recrutements sont prévus sur 2016. Certaines 
entités font appel à de la sous-traitance lors de pics de charge. 
Des actions sont engagées localement, à la main des établissements, dans le cadre d’un pilotage fort 
du Comex : réflexions menées suite à l’enquête ALLURE pour identifier des suites à donner à ces 
sujets qui pourront se traduire par des actions ciblées ; création des "temps de respiration" dans la 
semaine (aucune réunion n'est programmée les après-midi des mercredis et vendredis, ni après 
17h00) ; pour le traitement des mails le soir et le week-end,  il a été rappelé à plusieurs reprises qu'il 
n'y avait aucune obligation d'y répondre… 
 
Q8- La délégation FO Cadre demande qu’un rappel soit fait aux lignes managériales des différents 
établissements et services de notre D.G. concernant l’utilisation des cadres non soumis à tableau 
de service.  La délégation rappelle par ailleurs que la durée légale du temps de travail s’applique 
aussi  pour les cadres. Quelles sont les mesures mises en œuvre par la Direction en cas de 
dépassement de cette durée légale ? Quels sont les moyens de contrôles mis en œuvre par la D.G 
afin de s’assurer que ces mesures ont bien été appliquées le cas échéant ?  

 
REPONSE : La DG IDF a conscience de ce sujet de fond en lien notamment avec la volumétrie 

des travaux en IDF. Un chef de projet a notamment été désigné auprès du Directeur M&T IDF afin de 
travailler sur ce sujet. Il n’existe pas de moyen de contrôle au niveau de la DG IDF ; ces moyens sont 
au sein de la ligne hiérarchique, dans le cadre des relations entre tout hiérarchique et son 
collaborateur. Des repères existent dans le RH0077 : les cadres non soumis à tableau de service 
compensent l’excédent de service en récupérant le temps passé. Lorsque la récupération n’est pas 
possible, il est traité conformément aux dispositions règlementaires définies à l’article 51. 
 
Q9- La production en IDF continue à croitre et la charge des agents augmente en conséquence. La 
situation dans plusieurs services est alarmante et conduit à des arrêts de travail. La CFDT 
Cheminots porte la réclamation des cadres de SNCF Réseau IDF qui souhaitent connaître comment 
la direction rassure les agents que le problème est pris en charge pour éviter le risque pour la santé 
des agents ? 
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REPONSE : L’augmentation des travaux de maintenance et le lancement de grands projets 
génèrent des travaux supplémentaires. L’anticipation a été faite et la mobilisation continue 
principalement sur la mise en place de renforts travaux, d’agents d’études et d’organisation pour 
contenir le nombre d’opérations par agents dans une limite acceptable. 
Pour ce qui est de la circulation des trains, il n’y a pas d’augmentation significative du nombre de 
trains. 
 
Pour accompagner cette augmentation de charge, de nombreux recrutements ont été effectués ces 
dernières années, y compris dans l’encadrement, ce qui a permis progressivement de renforcer le 
management des équipes sur le terrain. Cette démarche se poursuit au fur et à mesure de la montée 
en compétences des Att TS et des Jeunes cadres et de leur prise de poste. 
En parallèle, le projet visant à redonner du temps à l’encadrement opérationnel devrait également 
contribuer à améliorer la situation à la fois en matière de qualité de vie au travail, et de sécurité et 
qualité de la production. 
 
 
Q10- Faisant suite aux annonces du temps réel n°84 du 27/11/15, la délégation UFCM-CGT 
demande qu’un point d’étape soit fait concernant les mesures concrètes mises en œuvre par 
établissement et par unité, en particulier pour soulager les Dpx et DU. 
 
Q11- L'entreprise s'engage à donner du temps aux DPX pour leur permettre de se consacrer 
d'avantage au management de la sécurité. Sachant qu'il n'y a jamais autant eu de remplacements 
des agents dans les postes par les DPX concrètement. La CFDT Cheminots revendique la 
communication des mesures concrètes envisagées. 
 

REPONSE : Une démarche extrêmement volontariste, a été engagée, sous l’impulsion du 
Président qui a adressé 2 courriers successifs aux DET sur le sujet. 
L’objectif est de libérer du temps aux managers opérationnels pour qu’ils puissent se recentrer sur 
leur fonction d’encadrement et d’accompagnement de leurs équipes. 
Les axes majeurs identifiés portent sur la planification, l’appui RH, la gestion des interfaces et la 
responsabilisation de l’ensemble des acteurs de la chaine. 
Dans ce cadre, tous les établissements travaillent actuellement sur leur mise en œuvre. Un chef de 
projet a été nommé pour MT IDF.  
Toutefois, les groupes de travail n’ont pas tous achevé leur processus de réflexion et de proposition 
d’action.  Une synthèse des actions pourra être donnée à l’issu de ces travaux. 
Un point d’étape pourra être réalisé à l’occasion de la prochaine DP Cadres. 
 
 

II- EMPLOI / RECRUTEMENT 
 

 Prévisions d’embauche : 
 

Q12- Embauche de Cadres au 1er semestre 2016 :                                                                                                                                                                                                                                    
La Délégation UNSA-Ferroviaire demande quelles sont les prévisions d’embauche de Cadres pour le 
1er semestre 2016 pour chaque entité de notre périmètre d’instance DP ? 
 
Q13- La délégation SUD-Rail demande le nombre d’embauches prévues en 2016 par établissement 
et à la direction.  
 
Q14- Embauche : 
La Délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître les prévisions d’embauches de jeunes Cadres 
par Etablissement et par filière pour 2016. Sur les autorisations de recrutements accordées en 
2015, combien en reste-il à réaliser par Etablissement ? 
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REPONSE : La commande à date de recrutements cadres s’élève à 60 pour sur le périmètre 

SNCF Réseau IDF en 2016 (dont 30 M&T, 10 Circulation, 10 DPF, ESTI). Le niveau in fine fin 2016 sera 
très probablement plus élevé, sur la tendance de celui réalisé en 2015. 
 
Q15- La CFDT Cheminots porte la réclamation des cadres de SNCF Réseau IDF qui souhaitent 
connaître le nombre d’agents en CDD embauchés dans le cadre de la Directive NOGUE. 

 
REPONSE : La directive NOGUE est toujours applicable. Les bases de données du SIRH ne 

permettent pas d’identifier les agents ex CDD ayant été embauchés dans le cadre de cette directive. 
 
 

III- CARRIERE  
 

 EIA / EIF 
 

Q16- Entretien Individuel : 
La délégation souhaite connaître le taux d’avancement d’EIA et d’EIF réalisés pour l’année 2016 
par Établissement et par qualification. 
 

REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes. Conformément au groupe 
de travail qui s’est déroulé le 5 avril 2016, les bilans d’EIA et d’EP seront communiqués à la prochaine 
réunion de DP cadres, à l’issue des campagnes. 

 
Q17- L’EIA étant un document signé et donc contractuel, la délégation UFCM-CGT demande 
comment la direction compte respecter les dates de disponibilité notée à la suite de ces entretiens.  

 
REPONSE : Le formulaire EIA est le résultat de l’entretien annuel mené entre le manager et le 

collaborateur. Les éléments de contenu leur sont dédiés. Les dates de disponibilité doivent être 
abordées dans le respect des règles de gestion de carrière. Les échanges impliquent l’agent, le 
manager et le CK. Il s’agit d’une date prévisible, une indication. Des aléas peuvent amener à 
reprogrammer cette échéance, qui est recalée à l’occasion d’un entretien avec le hiérarchique, si 
l’évolution est significative. 
 
 
Q18- La Délégation UNSA-Ferroviaire  demande, quel est le cadre réglementaire utilisé par 
l’Entreprise pour retire Mr D. de la liste d’attente de la commission 338, alors qu’il y figurait en 
2015 ? 
 
Q19- La Délégation UNSA-Ferroviaire  demande quelles sont les conditions réglementaires pour 
sortir un agent du tableau d’aptitude ? Sur quel article vous appuyez-vous ? 

 
REPONSE : Selon le Statut, les tableaux d’aptitude ne sont valables que pour l’exercice en 

cours, du 1er avril de l'année où ils sont établis au 31 mars de l'année suivante. Le report 
systématique d’un agent n’est prévu que dans le cas d’une inscription au tableau d’aptitude. La 
référence réglementaire est le Statut (notamment alinéa 5.4 de l’article 5 du chapitre 6). L’inscription 
à la liste d‘aptitude ne garantit pas l’inscription à un tableau d’aptitude ni le report.  
La situation de Mr D. a été traitée en ce sens lors de la Commission de Notation. 
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 Accès Cadre 

Q20- Concernant les dispenses de PR cadre, la délégation UFCM-CGT demande quels sont les 
services sélectionnés, la population concernée, combien d’agents ont déjà bénéficiés de cette 
dispenses. 
La délégation UFCM-CGT demande comment les délégués du personnel seront informés du suivi de 
cette expérimentation : collègues sélectionnés, puis déclarés « reçus » ? 

 
REPONSE : L’expérimentation en cours ne vise pas à dispenser d’épreuve de type PR cadre 

mais elle a pour objectif de tester de nouvelles modalités d’évaluation des compétences reprises 
dans le prérequis. Les agents susceptibles de se présenter aux épreuves sont ceux prévus au RH6100. 
Ils sont identifiés par la hiérarchie.  
L’expérimentation a été menée  au cours du second semestre 2015 pour les métiers de M&T (l’IP PSE 
fait partie des établissements pilotes engagés dans cette démarche). Un bilan de l’expérimentation 
doit être présenté aux partenaires sociaux M&T prochainement. 
En l’état actuel, l’épreuve PR Cadre existante demeure ouverte à tout agent.  
Cette expérimentation pourra être présentée à l’occasion d’une prochaine DP Cadres. 
 

 Jeunes Cadres : 
 
Q21- Faute d’experts en nombre suffisant pour assurer cette tâche, les constats en vue de 
Certification des JC M&T IDF sont assurés, en partie, par les DMT « historiques ». La CFDT 
Cheminots porte la revendication d’un dispositif formalisé garantissant l’égalité de traitement dans 
ces constats : grille d’évaluation, critères d’évaluation précis, harmonisation des évaluations, des 
exigences, etc. 
 

REPONSE : Compte tenu du volume exceptionnel de jeunes cadres et des ressources en 
experts du siège de MT IDF, il a été décidé de s’appuyer sur les 3 DMT de Province pour réaliser une 
partie des constats des jeunes cadres. 
Pour autant, ce sujet est travaillé par le Métier IDF, qui : 
-a déterminé un niveau d’exigence sur le niveau de réussite en formation (reprise obligatoire de tous 
les items y compris non habilitants en amont du jury de certification) 
-a imposé à l’ensemble des jeunes  cadres la réalisation de 3 rapports (étonnement, transverse, 
détaillé de chantier), au cours de leur cursus de formation, toujours en amont du jury de certification 
Concernant enfin le constat, si les pratiques peuvent différer historiquement entre les DMT, elles se 
fondent toujours sur la grille SAMI à 4 niveaux préconisée par l’AFNOR. Ses deux niveaux 
« Satisfaisant » (pour « absence de remarques significatives ») et « Acceptable » (pour « défauts 
mineurs dans l’acquisition des connaissances de base. Erreurs mineures dans la mise en pratique ») 
valident la partie constat. Cet exercice comprend néanmoins une part de subjectivité, à 
l’appréciation de l’expert qui évalue également le comportement.  
Une animation des experts, qu’ils appartiennent seulement à l’IDF ou à l’ensemble du métier, 
favorise une homogénéisation de l’étalonnage.  
Les experts, en amont et pendant le jury, partagent également sur le sujet. 
L’évaluation réalisée par l’établissement qui a observé le Jeune Cadre tout au long de son parcours 
permet également de croiser les avis. 
 
Q22- Nombre de JC M&T IDF constatent une discordance entre les propos qu’on leur tient à 
l’embauche et les réalités de leur parcours et du terrain en termes de parcours de formation, de 
contenu technique de la formation par rapport au contenu managérial, de la connaissance précise 
et à temps de la nature, la localisation, la date de début du poste qu’ils tiendront. La CFDT 
Cheminots porte la revendication d’une clarification et d’une amélioration rapide de la situation. 
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REPONSE : Il est difficile de garantir une homogénéité du discours à l’embauche compte tenu 
de la multitude d’interlocuteurs intervenant pendant le processus.  
Par ailleurs,  il est nécessaire de donner une meilleure visibilité aux jeunes cadres sur leur premier 
poste. Cela demeure l’objectif et il est atteint dans la grande majorité des cas. 
Le pilotage de  ce dispositif est assuré par le métier M&T IDF, ce qui favorise l’alignement des 
messages donnés par les divers acteurs. 

 
 
Q23- La délégation UNSA Ferroviaire : Quel est la situation administrative (ou RH) de M.N ? 630 
refusé pour le poste d'Assistant d'UP Mixte Log dans le cadre d'un RH910, aucun 630 de préavis, 
aucune lettre de missions. Toutefois celui-ci apparait dans cette fonction dans les organigrammes 
et outil RH. 
 
 Q24- La délégation UNSA Ferroviaire : A la connaissance de la suppression de son précédent poste, 
M. N a engagé une démarche personnelle pour trouver un nouveau poste au sein de la DG IdF : 
                * à la DPF (chef de projet suite rapide zones denses) : candidature retenue mais l'INFP PSE 
et M&T IdF n'accepte son départ que sous réserve de remplacement ... remplacement sur quel 
poste ou missions ???                    (ne pouvant attendre plus longtemps la DPF a pourvu ce poste 
avec une autre ressource). 
                * à la DPF (chef de projet VIGIRAIL) : candidature retenue mais impossible pour le même 
motif évoqué. 
Quelle est la position de la DG IdF pour faire avancer ce dossier ? 

 
REPONSE : Lors de la fusion de deux UP sur l'établissement, il a été proposé à M. N. de 

prendre le poste d'assistant production - adjoint au DU. Ce poste est toujours vacant à ce jour. 
Le RRH de l'établissement ainsi que la CK de la direction M&T IDF ont échangé et reçu l'agent à 
plusieurs reprises afin de lui proposer des postes. Les besoins en opérationnel sur l'établissement 
sont importants et nécessitent de disposer de ressources.  La situation de cet agent est donc bien 
prise en compte en termes de gestion de carrière, avec des propositions de postes opérationnels et 
un contrat de mobilité en 2018. 
A l’issue du débat en séance, il est acté que la DRH SNCF Réseau IDF s’assurera par ailleurs du respect 
de l’application du RH0910. 
 
 

IV- REMUNERATION 

 

 GIR : 

Q25- Attribution de la GIR : 
La délégation UNSA-Ferroviaire demande si les conditions d’attribution de la GIR ont évolués cette 
année ? Le budget est-il toujours de 3,5 % de la masse salariale des cadres en 2015 ? 
La délégation UNSA-Ferroviaire demande comment un Responsable d’Unité peut-il récompenser 
sans discrimination son équipe si tous les objectifs de ses cadres ont été atteints? 
Comment ce Responsable peut-il donner 7 % à tous ses agents avec un budget de 3,5 % ?  
 
Q26- Calcul de la GIR 
La délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître comment est calculée la GIR d’un cadre qui 
passe d’un poste fonctionnel à un poste opérationnel en cours d’année. 
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REPONSE : Les règles de calcul et d’attribution de la GIR en 2016 n’ont pas changé. L’assiette 
GIR est calculée au titre de l’exercice N-1 sur la base des principaux éléments de la rémunération 
théorique annuelle. Les moyennes de 3,5% et de 5% permettent de constituer les enveloppes de GIR 
attribuées à chaque équipe (% moyen multiplié par les assiettes GIR des agents) selon qu’elle soit de 
type fonctionnel ou opérationnel. 
 
Les appréciations des managers s’appuient sur la performance globale formalisée dans l’EIA, au 
regard de la contribution individuelle de chacun. 
C’est l’affectation d’un agent au 31 décembre de l’année N-1 qui détermine son appartenance à une 
équipe pour la GIR. Si un agent rejoint une équipe opérationnelle en cours d’année, le budget GIR de 
cette dernière comportera la rémunération de tous les agents de l’équipe, y compris celle d’un agent 
muté récemment. Le budget est donc adapté en conséquence. Le choix du pourcentage de GIR 
attribué se fait par le manager prenant, qui peut s’entendre au préalable avec le cédant. 
 
 

 Traitement 

Q27- La délégation FO Cadre en lien avec les questions 49 et 51 de la précédente DPC rappelle qu’il 
existe une lettre directive chaque début d’année précisant les modalités spécifiques aux PS 25. Elle 
reprend le calendrier des étapes, le % moyen alloué,.... La délégation demande que cette lettre soit 
dorénavant affichée sur les panneaux d’affichage obligatoire comme pour le CP et le reste, en 
toute transparence et équité. La délégation demande par ailleurs qu’une copie soit annexée au 
compte rendu. 
 

REPONSE : La lettre de cadrage adressée par la Direction Cohésion & Ressources Humaines 
Ferroviaire a été largement diffusée début février à tous les directeurs d’entités et aux RRH afin 
d’informer les managers et agents en charge des saisies dans l’outil Annexe C. La lettre elle-même 
n’a pas vocation à être affichée ; elle est jointe au présent compte rendu. L’information est relayée 
via la ligne managériale.  
 
 
Q28- La CFDT Cheminots porte la réclamation des cadres de SNCF Réseau IDF qui souhaitent 
connaître comment explique-t-on l’inégalité de traitement entre les agents issus de l’Epic 
SNCF Réseau avant le 30 juin 2015 et leurs collègues contractuels concernant la carence des jours 
d’arrêt maladie et l’absence de prime GIR. 
 

REPONSE : Durant l’année 2015, les salariés issus de RFF relevaient de contrats de travail 
différents de ceux de la SNCF, restant applicables jusqu’au 31/12/2015. A compter du 1er janvier 
2016, l’accord sur l’unité sociale du groupe public ferroviaire signé le 6 novembre 2015, est appliqué. 
Celui-ci porte notamment sur l’extension aux salariés issus de RFF des dispositions RH dont bénéficie 
l’ensemble des salariés du groupe public ferroviaire. Ils relèvent désormais des dispositions du RH254 
annexe C. 
 
S’agissant de la GIR, elle s’applique aux salariés qui tiennent un poste au 31/12/N-1, et pour lesquels 
l’EIA a été réalisé. Versée au printemps 2016 sur la base des évaluations individuelles de  l’exercice 
2015, elle ne pouvait pas s’appliquer aux personnels issus de RFF étant donné qu’ils ne relevaient pas 
du statut en 2015 ou du RH254 annexe C. 
Il en est de même pour la part variable  pour les contractuels. Aucun salarié issu de RFF n’était 
éligible à la part variable en 2016. Cette non-éligibilité est une donnée contractuelle : les salariés RFF 
n’avaient pas de part variable prévue dans leur contrat de travail. Relevant du RH254 annexe C au 
1er janvier 2016, ils seront éligibles à la Part Variable 2017, payée au regard de l’évaluation de la 
performance au titre de l’année 2016. 
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Q29- La CFDT Cheminots porte la réclamation des cadres de SNCF Réseau IDF qui souhaitent que 
leur soit communiquée l’équivalence qualification/Niveau entre CDD et CP 

 
REPONSE : Cette comparaison n’existe pas. 

 
 
Q30- La délégation FO Cadre souhaite savoir si le processus GIPAC de la RH 386 sera reconduit ? Les 
outils RH calculent-ils automatiquement les ouvertures de droit à tous les agents ou faut-il faire 
une demande ? 
 

REPONSE : Il n’y a pas de demande à faire pour le calcul de la GIPAC. Les données sont 
extraites du SIRH. La décision de reconduction du dispositif en 2016 n’est pas connue actuellement. 
Aucun cadre de Réseau IDF n’a perçu la GIPAC en 2015. 
 
Q31- Lors de la dernière DPC, la Direction s’est engagée à lancer un groupe de travail sur 
l’uniformisation des postes 7/7 24/24. La délégation FO Cadre souhaiterait connaître le point 
d’avancement de ce dossier. 
 
Q32- La Délégation UNSA Ferroviaire demande à connaitre les éléments variables de rémunération 
prévus pour les DRC ? (ISC, paiement des heures de présence les weekends,….) 
 

 REPONSE : Le sujet est identifié au niveau de la DG IDF, il sera instruit par M&T IDF et 
DC IDF, ainsi que les métiers nationaux après la parution des nouvelles règles d’utilisation du 
personnel de façon à limiter les changements et à réduire les coûts d’étude. 
 
Il est procédé actuellement, sur MT IDF, à un état des lieux complet, en recensant les différentes 
pratiques en vigueur dans l’ensemble des établissements. 
 
 
Q33- Constatant une grande disparité entre les établissements, la délégation UFCM-CGT demande 
sous quelles conditions s’effectue le paiement des heures supplémentaires lors des astreintes 
concernant des sujets réglés par téléphone. 

 
REPONSE : La règle générale est le non-paiement des heures consacrées au règlement  des 

sujets par téléphone. Les DET apprécient les cas particuliers en fonction de la durée de l’intervention. 
Un point sur les différentes pratiques pourra être réalisé. 
 
Q34- La délégation SUD-Rail demande le nombre d’heures supplémentaires effectuées à la 
direction et par établissement et UO/Pôle en 2015. 

 
REPONSE : L’outil IDAP ne permet pas de recenser a postériori le nombre d’heures 

supplémentaires. Cette donnée ne peut donc pas être fournie à ce stade. 
 
Q35- La délégation FO Cadre souhaite savoir comment la DG IDF compte-t-elle traiter de façon 
équitable les agents travaillant depuis longtemps en IDF, avec la charge et le stress inhérents et les 
agents appelés en renfort qui bénéficient de mesures d’accompagnement avantageuses? 

 
REPONSE : Les mesures d’accompagnement sont liées, de manière spécifique, à la mobilité 

des agents depuis la province vers Paris. La DG  IDF a payé au dernier trimestre 2015 une gratification 
exceptionnelle pour encourager les agents de SNCF Réseau IDF qui ont permis la réalisation d’un très 
gros volume de travaux. A ce stade, il n’y a pas de décision prise pour la reconduction de ce dispositif 
en 2016.   
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V- FORMATION 
 
Q36- Formation à l’IFF de Rabat : 
N’ayant pas eu de réponse précise à la précédente réunion DP du 11 février, la Délégation UNSA-
Ferroviaire redemande le nombre d’agents partis à l’IFF de Rabat depuis l’ouverture de ce Centre 
de Formation au 1er avril 2015 et pour l’année 2016, leur établissement d’appartenance, leur 
qualification et leur filière ? 

 
REPONSE : La réponse donnée lors des dernières DP Cadres de février est confirmée : un 

point annuel concernant la formation sera réalisé à l’occasion d’une DP Cadre ultérieure, et 
également en CE, et en Commission Consultative de SNCF Réseau. 
 
Q37- La CFDT Cheminots revendique la communication de l’état d’avancement des formations 
FOH. 

 
REPONSE : Les formations « FOH » (Facteurs Organisationnels et Humains) vont se déployer 

en deux vagues. La première (mars à septembre 2016) est à destination des populations suivantes : 
-Manager des entités ayant un lieu assez étroit avec la sécurité ferroviaire tels que DET ; DUO ; DPX …  
-Concepteur (Ingénierie ; préparation et organisation de la production ...)   Les sessions de formation 
sont assurées sur différents sites en France. Les premières ayant débuté le 30 mars, il n’y a pas de 
bilan réalisé à ce stade.  
Un ajustement de la réponse pédagogique est à l’étude afin de répondre plus efficacement aux 
attentes des établissements. Les évaluations des participants montrent en effet qu’il est nécessaire 
de s’appuyer davantage sur des cas concrets. Une autre formation a été organisée en septembre 
dernier « Donner du sens aux gestes métiers » qui intéresse les DPX. Dans ce cadre, la décision a été 
prise de suspendre le déploiement de la formation Prisme FOH « manager » pendant 3 semaines. 
 
 

VI- UTILISATION / TEMPS DE TRAVAIL 

 
 
Q38- Habilitation de l’encadrement pour tenir les postes d’aiguillage : 
Lors du mouvement social du 9 mars 2016, des cadres ont tenu des postes d'aiguillage. 
La Délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaitre quelles sont les conditions requises      pour 
qu'un cadre puisse tenir un poste d'aiguillage (habilitation, programmation, amplitude      de 
travail) ? Les journées de formation sur les postes de travail sont-elles graphiquées dans HRA ? 

 
REPONSE : Les établissements respectent les procédures de la DC 1475 et de la DC 3999. Pour 
mémoire, la DC1475 traite des sujets suivants : l’aptitude physique après visite d’aptitude sécurité, 
l’aptitude psychologique (normalement acquise pour les agents de filière 27), connaissances 
professionnelles et capacités à les mettre en œuvre (attestation de formation) ; la DC 3999 concerne 
l’évaluation de la participation à la formation continue au moins acceptable. Cette formation  doit 
être suivie tous les 3 ans en centre de formation ou sur le territoire de l’EIC avec un  formateur 
d’entreprise agréé ; un perfectionnement sur site annuel. 
La saisie dans HRA sera réalisée dès que possible pour les retards éventuels 
 
Q39- L’outil Congés est en bug perpétuel, depuis quelques mois sur le périmètre de la DPF. 
Les agents ne sont plus en mesure de savoir avec certitude le solde de leur congés ; 
Les gestionnaires sont amenés à dépenser beaucoup d’énergie pour renseigner les agents et tenter 
de corriger l’outil. 
La délégation FO Cadre souhaite savoir comment l’entreprise pense corriger cette situation qui 
dure depuis trop longtemps ? 
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REPONSE : La grande majorité des bugs a été traitée par le pôle RH de la DPF. L’ensemble des 
compteurs a été mis à jour, mise à part une entité car elle n’utilisait pas l’outil en 2015. 
Il est à noter que l’outil fournit les éléments à M-2, il y a donc toujours un décalage entre 
l’information issue de l’outil, actualisée au fil de l’eau et la fiche individuelle qui traduit la situation 
arrêtée à date. 

 
Q40- La Délégation UNSA Ferroviaire demande quelles sont les mesures que l’entreprise compte 
mettre en œuvre pour aider les dirigeants d’astreinte à respecter le délai d’intervention de 45min 
tout en préservant la sécurité de ces derniers ? 

 
REPONSE : Cet indicateur est suivi mais ne constitue pas un objectif en soi. Il n’est d’ailleurs 

pas commenté aux astreinteurs pour ne pas augmenter le risque routier. 

 
 
Q41- Les agents inaptes sécurité ou horaires définitifs font partie de l’Effectif Disponible en EIC, 
alors qu’ils ne concourent pas à la production proprement dite. La Délégation UNSA-Ferroviaire  
souhaite savoir quand seront-ils sortis de l’ED afin que nous puissions avoir des effectifs suffisants 
affectés à la production ? 
 
Q42- La Délégation UNSA-Ferroviaire demande quand le calcul de réserve tiendra-t-il compte des 
nombreuses inaptitudes médicales (VMAS et médecine du travail) des agents en Poste 
d’aiguillage? 

 
REPONSE : Les inaptes  sont pris en considération en supplément de l’effectif, lors de la 

dotation budgétaire ;  il n’y a donc pas lieu de les intégrer dans le calcul de réserve.  
 
 

VII- SECURITE 
 
Q44- Mesures de protection du personnel : 
Suite aux différents événements terroristes survenus récemment, la Délégation UNSA-Ferroviaire 
souhaite connaître les mesures prises par l’Entreprise pour protéger le personnel ? 
 

REPONSE : Ces mesures sont contenues, détaillées et activées dans un ensemble 
d’instructions déclinée par l’entreprise du plan Vigipirate, plan national et permanent de protection 
et de prévention face à la menace terroriste ; Les transports sont l’un des secteurs essentiels de ce 
plan Vigipirate et font l’objet d’une vigilance soutenue, de la part des services de l’Etat et des 
opérateurs, dont SNCF bien sûr. 
Ces mesures ont été renforcées une 1ere fois après les attentats de janvier 2015, puis à nouveau 
après les attentats de novembre dernier à Paris. Ce renforcement de la vigilance et des protections a 
été maintenu et confirmé lors des attentats de mars à Bruxelles.  
 
Selon les directives gouvernementales issues de l’évaluation de la menace, le plan Vigipirate fait 
l’objet d’un niveau d’alerte et d’une posture (maintenue, adaptée ou renforcée), ce qui définit 
précisément le niveau de sécurité à préserver. L’entreprise applique ainsi et fait appliquer son plan 
de sureté Entreprise, en activant des mesures socles permanentes et des mesures additionnelles, en 
les diffusant dans tous les établissements via le canal opérationnel des DZS de la direction de la 
Sureté du GPF, chargées également d’en contrôler la mise en œuvre effective, conformément aux 
dispositions du RA 00379 "plan de sureté".  
 
L’essentiel de ces mesures :  

- Est concentré sur la sécurité des personnes, collaborateurs de l’entreprise, de ses clients 
parties prenantes, et de ses usagers (présence du public en gare, voyageurs ..) ; 
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- Vise également à préserver une certaine fluidité des accès, la production ferroviaire, le plan 
de transport, sans sacrifier pour autant la sécurisation de ces accès (sites, trains ..) ; 

- Porte sur la qualité de mise en œuvre et le respect des contrôles d’accès, des fermetures sur 
site, bâtiments occupés, locaux techniques… sur l’ensemble des installations et ERT de SNCF 
Réseau ; 

- Renforce la présence et la surveillance accrue des forces de sécurité dans les lieux publics et 
bâtiments tertiaires (SUGE, police, gendarmerie, militaires, sécurité privée ..) ;  

- Porte aussi sur une vigilance à tout niveau : contrôle stricte de l’accès et accompagnement 
des visiteurs, prestataires, s/traitants, port apparent du badge dans les ERT, sécurisation et 
contrôle du matériel, outillage, équipements …(notamment en fin de chantier, zones non 
surveillées en permanence ..) ; des rappels sont faits (ou à refaire), sur la connaissance et 
l’usage du N° d’appel 3117 mis en place en 2015, suite à l’attentat déjoué dans le Thalys, 
ainsi que sur l’acte-réflexe de signaler par voie hiérarchique ou auprès de collègues, de toute 
anomalie constatée dans son environnement de travail ;  

- En complément, des sensibilisations sur la sécurisation des SI et de leurs usages, précautions, 
vigilance … dans le contexte général de cyber menace, est effectué par les équipes d’experts 
SSI de SNCF Réseau, et de son guichet unique à disposition de tous = svp-ssi@reseau.sncf.fr 

 
A noter enfin que les pouvoirs de la SUGE ont été singulièrement renforcés par la récente loi Savary, 
pour encore mieux sécuriser le domaine ferroviaire-voyageurs dans ce contexte de menace élevée, 
notamment en terme de capacité de contrôle des personnes et des bagages avant embarquement, 
ainsi qu’en matière de présence et de moyens d’intervention à bord (NB : concerne le périmètre G&C 
et EF). 
 
 
Q45- Suite à l’accident de Brétigny, le BEA TT a émis un rapport alarmant mais qui confirme ce que 
les O.S font remonter depuis longtemps. La délégation FO Cadre souhaiterait avoir une information 
sur ce rapport et les mesures que compte prendre la DG.  Réseau IDF, notamment dans cette 
période d’augmentation quasi exponentielle des travaux et du taux de jeunes avec moins de 3 ans 
d’expérience… 
 

REPONSE : Suite à l’accident de Brétigny-sur-Orge, le BEA a réalisé une enquête dans le but 
d’identifier les causes de cet accident. Le 17 septembre 2015, le BEA a présenté le rapport établi dans 
le cadre de cette enquête. Il comprend 6 recommandations dont 3 (n°1, 2 et 3) étaient déjà connues 
depuis le rapport d’étape de janvier 2014.  

 
Les 6 recommandations sont les suivantes : 
 
-Recommandation n°1 : Améliorer globalement le niveau de maîtrise des assemblages boulonnés 
des appareils de voie… 
-Recommandation n°2 : Clarifier et renforcer les règles relatives aux mesures à prendre en cas de 
détection d’anomalies affectant la boulonnerie des appareils de voie 
-Recommandation n°3 : Identifier les appareils de voie ou les groupes d’appareils présentant des 
particularités impliquant une maintenance renforcée ou une régénération anticipée par rapport aux 
prescriptions générales 
-Recommandation n°4 : 
Faire vérifier régulièrement, par des audits externes et sur la base d’objectifs explicites, que 
l’évolution de l’âge moyen des différentes composantes du réseau ferré national est conforme aux 
orientations prises et que les moyens alloués à l’entretien sont cohérents avec les besoins liés à l’état 
des installations et aux performances attendues. 
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-Recommandation n°5 : 
Améliorer la politique d’affectation des cadres dans les Etablissements en charge de la maintenance 
de l’infrastructure ferroviaire. Chaque DET est vigilant dans les mises en place et l’accompagnement 
individuel nécessaire. 
 
-Recommandation n°6 : 
Intégrer systématiquement dans les audits de sécurité des Etablissements en charge de la 
maintenance de l’infrastructure ferroviaire des contrôles de l’état réel d’un échantillon 
d’équipements ayant récemment fait l’objet d’interventions de surveillance ou d’entretien afin 
d’évaluer la pertinence des règles de maintenance et la qualité de leur mise en œuvre. 
 
 
Q46- L’IDF se caractérise par un afflux très important de jeunes embauchés en cours d’acquisition 
des gestes métier, ceci étant valable pour l’encadrement (JC, ATT TS, DPx, TO, Assistants, etc.) 
réalisant les KN1 ; suite aux recommandations découlant des accidents dramatiques de ces 
dernières années, La CFDT Cheminots revendique la mise en place, et la communication des 
mesures spécifiques d’accompagnement de ces populations pour garantir le contenu « geste 
métier » de ces KN1. 

 
REPONSE : Tous les efforts actuels convergent dans ce sens.  

Recommandation n°5 : 
Améliorer la politique d’affectation des cadres dans les Etablissements en charge de la maintenance 
de l’infrastructure ferroviaire : 
- en évitant des concentrations de jeunes cadres dans les unités opérationnelles et en tenant compte 
de cet objectif dans la détermination des cadres d’organisation de ces unités ; 
- en veillant à constituer à la tête des secteurs voie des équipes dont le dirigeant de proximité, le 
technicien d’appui et le technicien opérationnel ont des aptitudes, des compétences et des 
anciennetés qui se complètent utilement  
- en réduisant le turn-over, notamment dans les Etablissements implantés dans la région 
francilienne. 
->SNCF Réseau mettra en œuvre une politique de gestion des Ressources Humaines visant à : 
- augmenter, dès 2016, le nombre de techniciens supérieurs dans ses recrutements, afin 
d’augmenter la proportion de personnes issues de cette filière dans les postes de DPX ; 
- mettre en place, dès 2016, un dispositif de promotion interne et de valorisation de l’expérience plus 
attractif ; 
- fixer, d’ici 12 à 18 mois, pour la nomination d’un Jeune Cadre à un poste de DPX, un critère de 
complémentarité avec les profils de l’équipe de techniciens qu’il sera amené à encadrer ; 
- le critère de durée minimale d’occupation des postes (trois ans sauf cas exceptionnels, par exemple 
des parcours professionnels spécifiques) pour assurer la stabilité de l’encadrement du secteur sera 
réaffirmé ; 
- mettre en place, au deuxième semestre 2016 ; un dispositif d’accompagnement adapté à la prise de 
poste pour les nouveaux DPX ; 
- affecter chaque nouvel embauché en Ile-de-France pour une durée minimale de 10 ans sur cette 
zone géographique. 
  
 
Recommandation n°6 : 
Intégrer systématiquement dans les audits de sécurité des Etablissements en charge de la 
maintenance de l’infrastructure ferroviaire des contrôles de l’état réel d’un échantillon 
d’équipements ayant récemment fait l’objet d’interventions de surveillance ou d’entretien afin 
d’évaluer la pertinence des règles de maintenance et la qualité de leur mise en œuvre. 
Apporter en ce cadre une attention toute particulière à la réalisation des tournées de surveillance et 
des vérifications de famille B des appareils de voies. 
->SNCF Réseau s’engage à : 
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- mettre en place, au sein du métier Maintenance & Travaux, au cours de l’année 2016, un système 
de contrôle technique, par échantillonnage, de l’état réel des installations et des opérations de 
surveillance de celles-ci, permettant de s’assurer de la pertinence des règles de maintenance et de la 
qualité de leur mise en œuvre, 
- intégrer dans ses audits de sécurité internes (ASNO), à partir de la campagne 2017, un bouclage, par 
prélèvement, de l’efficacité de ces interventions de contrôle. 
 
Par ailleurs, depuis l’automne 2014, une grande opération de monitorat a été déployée en faisant 
intervenir des cadres expérimentés de direction en établissement, en général sur un quart de leur 
temps de travail. 
 
Enfin, de gros efforts ont été réalisés pour faciliter  l’accès à la formation management de la sécurité, 
notamment aux jeunes cadres, et autant que possible dans les 6 premiers mois de leur prise de 
poste. 
 
 
 

VIII- DONNEES RECURRENTES 
 

 Organisation 

Q47-  La délégation FO Cadre demande si des postes de cadres sont prévus d’être supprimés. 
 
Q48- Organisation : 
La Délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître la liste des postes qui vont être requalifiés 
et/ou déqualifiés par Etablissement sur notre périmètre d’instance DP. 
 

REPONSE : La réponse donnée lors des DP Cadres du 11/02/16 est confirmée : Il existe des 
ajustements des organisations au fil de l’eau, à la main de chaque DET. La situation de l’emploi en IDF 
est dans une trajectoire plutôt favorable au regard des enjeux et de la charge de travail. Il n’existe 
pas d’outil de suivi de ces données au niveau de la DG IDF.  
 
 
Q49- La Délégation UNSA Ferroviaire demande la liste des postes à fourchette. Quel est le délai 
moyen pour l’évolution par qualification et grade? 
 

REPONSE : Il n’y a pas de postes à fourchette actuellement dans les entités Circulation et DPF 

de la DG IDF. Concernant le périmètre M&T, le bilan est en cours de réalisation dans le cadre des 

revues de personnels qui démarrent dans les établissements. Un bilan pourra être fait lors de la DP 

cadres de Juin 2016. 

 

 Effectif  

Q50- La délégation SUD-Rail l’effectif disponible au 01 janvier 2016 de chaque établissement et à la 
direction. Le listing à jour des agents, avec leurs emplois réellement exercés, par établissement 
puis par pôle, UO et UP. 
 

REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes 

 
Q51- La délégation UFCM-CGT demande la présentation des cadres d’organisation par 
établissement et par qualification ainsi que les effectifs à disposition. Nombre de cadres au CP, 
nombre de CDI, de CDD, nombre de Jeunes Cadres, de Cadres-alternants et de promesse 
d’embauche de ceux-ci, nombre d’intérimaires-cadres. 
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REPONSE : Certaines de ces données font partie des informations récurrentes.  Le nombre 

d’intérimaires constitue une des informations trimestrielles remise au CE SNCF Réseau IDF. Un point 
concernant les alternants (dispositif piloté) est fait à fin mars dans le cadre des données récurrentes. 
Cette donnée sera ensuite transmise une fois par an à l’occasion de la DP Cadres du mois d’octobre. 
 
Q52- La CFDT Cheminots porte la réclamation des cadres de SNCF Réseau IDF qui souhaitent 
connaître le nombre de cadre au CP et ceux contractuels par établissement. 
 
Q53- Départ en retraite :                                                                                                                                               
La Délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître le nombre de Cadres ayant fait valoir leur droit 
à la retraite pour 2016 par qualification et par Etablissement. 
 
Q54- La délégation FO Cadre demande si des démissions ou des licenciements de cadres et jeunes 
cadres ont eu lieu depuis la dernière DPC.  
 

REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes 
 
 

Q55- La délégation SUD-Rail demande le listing des agents intérimaires et ceux en CDD avec les 
dates de débuts et fin de missions, ainsi que les postes occupés à la direction et dans les 
établissements. 
 

REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes. Le nombre d’intérimaires 
constitue une des informations trimestrielles remise au CE SNCF Réseau IDF. 
 
Q56- La délégation SUD-Rail demande le tableau de suivi des agents en contrat d’apprentissage et 
de professionnalisation. 
 

REPONSE : Un point concernant les alternants (dispositif piloté) est fait à fin mars dans le 
cadre des données récurrentes. Cette donnée sera ensuite transmise une fois par an à l’occasion de 
la DP Cadres du mois d’octobre. 
 
 

 Cadres sans poste 

Q57- EIM : 
La Délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître la liste, non nominative, des Cadres rattachés 
dans l'EIM Ile de France à partir du 01 janvier 2016. Comment seront ils gérés ? 
Combien de Cadres sont sans poste sur le périmètre ? A-t-on une vision à terme ? 
 
Q58- La Délégation FO Cadre désire connaître combien de cadres sont actuellement suivis par l’EIM 
Cadres ? Combien sont en formation, en mission ? 
 
Q59- Cadres sans postes :                                                                                                                                               
La Délégation UNSA-Ferroviaire demande quel est, au 1er avril 2016, le nombre de cadres sans 
poste ou affectation, par qualification et par établissement ? 
 
Q60- La Délégation FO Cadre  souhaite connaître le nombre de cadres sans poste ou affectation sur 
le périmètre réseau IDF par qualification et établissement et le lieu de leur affectation provisoire 
(établissement, UO) ainsi que les missions confiées. 
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REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes. 
 

Les cadres accompagnés par l’EIM Cadres sont dans une dynamique volontariste de reprise d’un 
poste, ou, pour quelques exceptions, en mission de fin de carrière. La gestion se fait par l’EIM avec 
lequel un contrat de conventionnement est signé. Pour SNCF Réseau Ile de France, trois cadres font 
l’objet d’un accompagnement actuellement (un de M&T, un de Circulation et un de DAR IDF). Ils ont 
tous une mission. 
 
L’Ile de France présente peu de situations de cadres sans poste au sens du CO. 10 sont identifiés mais 
assurent généralement des missions au sein de leur établissement. Trois situations individuelles font 
l’objet des conventions évoquées ci-dessus avec l’EIM.  

  

 Journée de service tenues par l’encadrement et postes figés 

Q61- Journées de service tenues par l’encadrement :                                                                                                                                                                                                                                    
La Délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître le nombre de journées de service tenues par 
l’encadrement, mois par mois, pour le début de l’année 2016 pour chaque entité de notre 
périmètre d’instance DP ? 

 
REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes 

 
Q62-  La CFDT Cheminots porte la réclamation des cadres de SNCF Réseau IDF qui souhaitent 
connaître le nombre de postes de cadre non tenus et figés par établissement et par mois 
 
Q63- La délégation FO Cadre souhaiterait connaitre le nombre de postes figés depuis la dernière 
DP Cadres, ainsi que le motif ? 
 

REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes 
  

 Utilisation 
 
Q64- Postes vacants :                                                                                                                                               
La Délégation UNSA-Ferroviaire demande quels sont, au 1er avril 2016, les postes de cadres 
vacants, par qualification et par établissement sur notre périmètre d’instance DP ? 
 
Q65- La Délégation FO Cadre désire connaître les vacances de poste cadres sur le périmètre réseau 
IDF, par qualification et par établissement. 
 
Q66- La délégation FO Cadre souhaiterait connaitre le nombre de postes non tenus depuis la 
dernière DP Cadres, ainsi que le motif ? 
 

REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes 
 
Q67- Tenues de postes :                                                                                                                                                
La Délégation UNSA-Ferroviaire demande quels sont, au 1er avril 2016, les postes de cadres tenus 
par des agents de maîtrise, par qualification et par établissement ? 
La Délégation UNSA-Ferroviaire demande quels sont, au 1er avril 2016, les postes d’agents de 
maîtrise tenus par des cadres, par qualification et par établissement ? 
 
Q68- La Délégation FO Cadre désire connaître quels sont les postes de cadres tenus par des agents 
de qualification inférieure, par qualification et par établissement ? Même question pour les postes 
de cadre tenus par des agents de la qualification supérieure ? 
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Q69- La CFDT Cheminots porte la réclamation des cadres de SNCF Réseau IDF qui souhaitent 
connaître le nombre de cadre et de journées de travail tenus sur des postes de qualification 
inférieure/supérieure par établissement. 
 
Q70- La Délégation FO Cadre désire connaître quels sont les postes d’agents de maîtrise tenus par 
des cadres, par qualification et par établissement ?  
 

REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes qui pourront être remises 
lors de la prochaine DP Cadres si la fiabilité de cette extraction automatique est confirmée. 
Q71- La délégation SUD-Rail demande le nombre de jours de repos (RP, RQ,) restant à prendre au 
31/12/2015 par agent, à la direction et par établissement et par UO/UP.  
 
Q72- La délégation SUD-Rail demande le nombre de congés restant à prendre par agent à la même 
date, à la direction et par établissement et par UO/UP. 
 

REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes annuelles, lors de la 1ère 
réunion des DP Cadres. 
 

 Mouvement du Personnel (ex 4815) : 
 

Q73- Mouvement du personnel : 
La Délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître tous les mouvements du personnel Cadres sur 
notre périmètre d’instance DP depuis le 1er janvier 2016 (entrées, sorties, mutations internes, 
avancement en grade,…). 
 
Q74- Mouvement du personnel : 
Afin de pouvoir leur permettre de remplir leurs missions statutaires, la Délégation  
UNSA-Ferroviaire demande la communication aux délégués de commission, le 5 de chaque mois, 
de tous les mouvements de personnel du collège Cadres de la région. 
 
Q75- La délégation SUD-Rail demande la liste des sanctions, arrivées, mutations (réalisées, 
refusées, en attente), embauches, détachés, démissions, licenciements, réformes, retraites de 
chacun des établissements et de la direction depuis le 1er janvier.   

Nous demandons le nombre de départs identifiés dès à présent pour la direction et chacun des 
établissements en 2016. 
 

REPONSE : Ces données font partie des informations récurrentes. Les sanctions ne sont pas 
des données transmises lors des réunions des DP.  

 
 

IX- DIVERS 
 
Q76- La CFDT Cheminots revendique la communication des mesures concrètes envisagées pour 
organiser le droit à la déconnexion de l’encadrement. 
 

REPONSE : Ce droit à la déconnexion pourra éventuellement être envisagé dans le cadre des 
négociations sur le temps de travail, qui ne sont qu’à l’étape des bilatérales ; ainsi que dans le cadre 
du groupe de travail sur le Digital piloté par la DRH Ferroviaire.  
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Q77- Les collègues des PRI lors de leur déplacement sur les chantiers, sont amenés à utiliser leur 
téléphone personnel à des fins professionnelles. La délégation UFCM-CGT demande que ces agents 
aient la possibilité d’avoir des téléphones de services pour leurs tournées terrain.  

 
REPONSE : Les agents qui ont besoin de communiquer avec des téléphones portables au 

cours des tournées terrain sont dotés en général de téléphone professionnel. Ceux qui en ont besoin 
de façon régulière et qui ne sont pas équipés, peuvent demander à leur hiérarchie un abonnement 
Pro/perso mis à disposition par l’entreprise ; ce qui peut être adapté à la problématique. 

 
 

 Carte affaire : 
 

Q78- Suite à différentes audiences, interventions et questions dans les instances, la Délégation 
UNSA-Ferroviaire  demande le positionnement de l’entreprise sur le sujet de la carte affaire noire ?  
La Délégation UNSA-Ferroviaire  demande le retrait pur et simple de la note concernant 
l’obligation d’attribution de la dite carte affaire conformément au référentiel GF 137. 
 
Q79- Faisant suite à la question 78 des DP cadre du 11 février 2016 concernant les cartes affaires, la 
délégation UFCM-CGT demande quelle est la position de la DG IDF sur la situation à l’IP PSE ? 
 

REPONSE : MT IDF procède actuellement à un recensement des pratiques en vigueur dans 
l’ensemble des établissements en matière de rémunération de l’encadrement. Il s’agit notamment 
de mieux appréhender la manière dont est traitée la prise en charge des dépenses et des sujétions 
qui concernent ces personnels, de comprendre les spécificités locales et de faire émerger d’éventuels 
nécessaires axes de convergence. A l’issue du débat en séance, le Président indique qu’il fera un 
point auprès de M&T IDF. 

 
 
Q80- Situation RQTH de Mr L. Q : 
Lors de  la dernière réunion DP du 11 février 2016,  l'UNSA-Ferroviaire avait attiré votre attention 
sur la situation RQTH de  Mr L. Q.   
Vous vous étiez engagé à revoir sa situation antérieure non résolue en 3 ans sur l'ancien périmètre 
dépendant de PRG et sa situation future vis à vis des modalités d'application du      RH 00993. 
Lors de l'exercice de notation du 15 mars 2016, l'UNSA-Ferroviaire avait de nouveau attiré 
l'attention de la Direction à Mr Etchegaray sur cet agent. 
A ce jour, contrairement à votre bonne volonté d'affichage en réunion, rien n'a changé concernant 
la prise en compte de la situation de cet agent. L'UNSA-Ferroviaire vous demande donc de 
respecter vos engagements pris et  le calendrier  précis sur l'application du RH 00993 concernant 
cet agent. 

 
REPONSE : Sa situation a été étudiée, une demande de régularisation a été faite en ce sens à 

l’agence Paie et famille. L’agent a été informé en ce sens. 
 
Q81- Suite aux annonces gouvernementales, la délégation FO Cadre souhaite savoir si l’indemnité 
Kilométrique vélo va être mise en place à la SNCF ? 

 
REPONSE : Conformément à l’article L.3261-3-1 du code du travail « L'employeur peut 

prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés 
par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une " indemnité kilométrique vélo ", dont le 
montant est fixé par décret. Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des 
conditions fixées par décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 lorsqu'il s'agit d'un trajet de 
rabattement vers une gare ou une station. ». La mesure devait prendre effet au 1er janvier 2016, 
sous réserve de la parution d’un décret fixant le montant de l’indemnité kilométrique. 
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La prise en charge de frais kilométrique vélo par l’employeur est devenue facultative. 
Le décret n°2016-144 du 11 février 2016 relatif au « versement d’une indemnité kilométrique vélo 
par les employeurs privés » est paru au JO du 12 février 2016. Le montant de l’indemnité 
kilométrique vélo mentionné à l’article L. 3261-3-1 est fixé à 25 centimes d’euro par kilomètre. Pour 
les entreprises entrant dans le champ de l’obligation annuelle de négocier sur les salaires (c’est le cas 
du GPF) cet avantage est mis en œuvre par accord d’entreprise. L’agenda social 2016, établi à partir 
des différents échanges avec les organisations syndicales, ne prévoit pas, à ce stade, de discussions 
sur la mise en œuvre de cette indemnité.  
 
Q82- CPA : 
La Délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître le nombre de Cadres qui sont en CPA fin de 
carrière (avec et/ou sans pénibilité) sur notre périmètre d’instance DP. 

 
REPONSE : Des éclairages sur le bilan 2015 ont été donnés lors de la DP Cadres de février 

2016. Un point actualisé sera réalisé à l’occasion du Comité de suivi de l’accord CPA. 
 
 

X- HORS COMPETENCE  
 
 
Q83- La Délégation UNSA-Ferroviaire  demande le positionnement clair de la Direction quant à la 
récupération du 1er mai 2016 (qui tombe un dimanche). 

 
ECLAIRAGE : Dans ce domaine, les établissements ont reçu pour directive d’appliquer les 

dispositions de la note DRH sur la durée du travail 2016 « Pour mémoire : le RH0143 dans son article 
8.3 dispose que : 
a) Lorsque le 1er mai tombe un dimanche, (cas de l’année 2016) seuls les agents dont l’utilisation ce 
jour-là est imposée par les nécessités du service, bénéficient d’un jour de repos compensateur. 
Il n’y a donc pas de repos compensateur de fête pour les agents en repos périodique ce jour-là. » 
 
 
Q84- La Délégation UNSA-Ferroviaire  demande ce que compte faire la Direction pour attribuer les 
104 repos prévus sur l’année 2016 (année à 366j), tout en ayant le nombre requis de repos 
doubles. La Délégation UNSA-Ferroviaire  demande que tous les établissements adoptent la même 
ligne de conduite. 

 
ECLAIRAGE : Conformément aux dispositions des articles 32 et 47 du décret (RH0077), le 

nombre de Repos Périodiques (RP) pour un exercice est de : 
- 114 pour le régime établissement à 122 repos (dit régime B), 
- 118 pour le régime établissement à 132 repos (dit régime C), 
- 104 "repos de fin de semaine" pour les agents non soumis à tableau de service. 
Ces crédits sont portés respectivement à 115, 119 et 105 RP lorsque l’année comporte 53 
dimanches. 
Le décret ne prévoit pas d’impact si l’année comporte 53 samedis. 
Ainsi, pour l’année 2016, qui comporte 52 dimanches et 53 samedis, les crédits RP restent 
respectivement 114, 118 et 104. 
Par conséquent, pour les régimes B et C, il n’est pas possible dans les programmes semestriels ou les 
roulements qui prévoient les repos tous les samedis et dimanches de placer 10 ou 14 repos en plus 
des 105 samedis/dimanches (Attention donc de ne pas raisonner en 105 samedis et dimanches + 10 
ou + 14 repos mais seulement avec + 9 ou + 13 repos). 
 
Q85- La Délégation UNSA Ferroviaire demande, pour les personnes contraint de rester à proximité 
du poste d’emploi, si l’entreprise prend en charge les frais d’hébergement ? (Hors DRC) 
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32) La Délégation UNSA Ferroviaire demande à connaitre la liste des postes par établissement où 
l’agent est contraint de dormir à l’extérieur de son domicile pour assurer la mission d’astreinte ? 
(Hors DRC) 

 
ECLAIRAGE : Certains établissements disposent de chambres d’astreinte, pour d’autres, 

l’hébergement en foyer Orfea ou résidence Parme est parfois pris en charge. 
Il n’y a pas de liste spécifique, pour les situations particulières, les DET peuvent décider d’héberger 
les astreintes en foyer ou hôtel à la charge de l’EIC pour permettre une intervention dans un délai 
compatible avec les exigences du service. 
 
 
Q86- Depuis la réforme ferroviaire des nouvelles règles d’applications pour la mise en place de 
l’AHT à S-4 ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel. La délégation UFCM-CGT demande 
quels sont les mesures que l’entreprise compte mettre en place pour permettre l’application de ces 
règles ? 
 

ECLAIRAGE : Actuellement, l’AHT est figé à S-3 ce qui fait qu’entre J-35 et J-7, on ne peut plus 
poser de planches dans les plages. A J-7, une moulinette supprime les plages sans planches et à partir 
de ce moment-là, des PTDM peuvent être demandées en concurrence avec les SDM. 
 
L’ARAFER demande de figer le plus en amont les travaux programmés, l’indemnité réciproque avec 
des taux très supérieurs pour SNCF Réseau en cas de travaux demandant des modifs ou suppression 
de trains commerciaux est un des moyens pour atteindre ce but. 
L’obligation de passer de S-3 à S-4 en est un autre volet, nos organisations de programmation 
devront donc tenir compte de ce délai étendu. 
 
 
Q87- La délégation SUD-Rail demande suite à la création sur l'UO PSL de l’EIC PSL du poste à la 
qualification H dénommé "interface EIC/LAJ" il y a 7 mois, quel est le bilan d'activité de ce poste? 
Nous demandons également des précisions sur son rôle dans le processus de production. 

 
ECLAIRAGE : Il a pour missions essentielles d’assurer pour le compte de l’EIC PSL l’interface 

avec les lignes L, A et J, ainsi qu’avec les différents établissements contributeurs de leur produit, sur 
les différentes problématiques production communes à nos entités.  
A ce titre, il assure : 

- Le suivi des projets d’évolution communs à nos entités (contrats 4010, mise en place des CLE 
/ CLO, formalisation des échéances et rétro planning, déclinaison managériale) 

- Le suivi des plans de garage où l’EIC est impliqué, afin d’améliorer la gestion du matériel LAJ 
- Le suivi des appels généraux et le déploiement de la RST sur les tables de régulation 
- La gestion fine des convergences (bif de Nanterre, de Dieppe, de Viroflay, convergence Bois 

colombes) 
- La gestion opérationnelle LSud / SA 2016 
- Le rapprochement entre la circulation et la Traction sur les aspects production et sécurité 

(signalement d’avis préventifs, améliorer le niveau de communication, etc.) 
Il assure également le remplacement des DRC lors de leurs absences. 

 

 CCR  
 

Q88- La délégation UFCM-CGT demande à connaitre l'impact des projets CCR sur les postes actuels 
d'encadrant sur l'ensemble des établissements concernés ? 
 
Q89- La délégation UFCM-CGT demande si à l’EIC PSE, dans le cadre de la mise en place de la CCR 
de Vigneux, tous les entretiens exploratoires ont bien eu lieu pour le personnel du 3ème collège ?  
Combien d’agents ont-ils accepté d’aller à Vigneux ?  
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Combien restent-ils de poste à couvrir ?  
Où en êtes-vous des reclassements pour les agents ayant refusé de se rendre à Vigneux ?  
Des postes-ont-ils été ouvert à l’extérieur de l’UO ou de l’Etablissement pour combler les postes à 
couvrir ? 
 
Q90- La délégation UFCM-CGT demande le calendrier prévisionnel de mise en service des CCR sur 
le périmètre de la DG IDF, ainsi que leur structure de départ et à terme (quels postes rejoindront 
les CCR en plus des COGC ? (CSS, Postes de circulation et Est-ce que l'activité Transilien sera 
présente dans toutes les futures CCR ?) 

 
ECLAIRAGE : la réponse apportée à la DP Cadres du 11/02/2016 est confirmée : Les projets 

d’évolutions importants font l’objet d’une présentation (information, consultation) en fonction de la 
nature des impacts, à l’occasion du CHSCT, CE voire en CPC TM ou en Groupe de travail issu de la CPC 
TM sur le sujet des CCR. 
 
 
Q91- Concernant l'EIC de Paris-Est, la ligne GC de Valenton à Sartrouville devrait être régulée en fin 
d'année par le COGC PE. La délégation UFCM-CGT souhaiterait connaitre l'organisation et le 
CO projetés.  
Quelles conséquences pour les acteurs opérationnels du COGC de Paris-est ? 
Quelle organisation est prévue pour les astreintes EIC, IP, la ligne couvrant 4 EIC différents ?  
Quelles formations seront dispensées aux agents chargés de la gestion de la ligne ? 
 
Q92- La délégation UFCM-CGT souhaiterait connaître le lieu d'implantation des CCR et ce qu'il va 
advenir des anciens locaux hébergeant les COGC ainsi que les postes rejoignant les nouveaux 
bâtiments.  
 
Q93- La délégation UFCM-CGT souhaiterait savoir combien d’agents ont accepté de rejoindre les 
CCR et que vont devenir les agents qui refusent ?  
 

 ECLAIRAGE : Le sujet sera présenté en information lors du prochain CE SNCF Réseau IDF.
  

 
 

 
Q94- La délégation SUD-Rail demande pourquoi l’ITIF a inscrit un agent de la qualification D dans le 

dispositif de formation à la qualification E sans que celui-ci se soit présenté à la phase de 

sélection ? Pourquoi privilégier un agent, alors que d’autres pourraient également prétendre à 

cette évolution ? Comme l’a déclaré le président du directoire de l’EPIC SNCF Monsieur PÉPY au 

Grand rendez-vous Europe 1-ITélé-Le Monde : « le Statut n’est pas concerné par les négociations ».  

Alors que là une direction d’établissement remet en cause l’article 1 du chapitre 6 de cette 

directive ainsi que les préconisations du RH 0914. 

ECLAIRAGE : Hors Compétence des DP Cadres ; relève de la DP EM 
 
 
Q95- La délégation UFCM-CGT demande le taux et le pourcentage de gréviste par établissement 
pour les journées d’action des 9 et 31 mars derniers. 

 
ECLAIRAGE : Les statistiques de grève sont transmises à la demande des organisations 

syndicales les jours de grève. Les pourcentages de grévistes sont donnés par établissement et pour 
l’ensemble de SNCF Réseau IDF. 
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Q96- La délégation FO Cadre souhaiterait avoir un point d’information sur la régularisation des 
ATT. TS titulaires d’une licence Pro. Il semblerait qu’il y ait des disparités selon les établissements. 
 
Q97- Bourse de l’emploi : 
La Délégation UNSA-Ferroviaire demande la liste des postes mis à la Bourse de l’Emploi sur notre 
périmètre d’instance DP. 
 

Eclairage : La réponse apportée lors de la DP cadres de Février 2016 est confirmée : cette 
information concerne des statistiques, et ne relève pas de réclamations individuelles ou collectives. 
Cette information est accessible par connexion à la BEC. L’extraction n’est pas possible, et est 
complexe pour chaque établissement. 
 
 
Q98- La délégation SUD-Rail demande le nombre d’incidents graves, accidents ou erreurs 
importants sur le périmètre réseau IDF en 2015 par établissement ? Y a-t-il une progression par 
rapport à 2014 sur le même périmètre ? Qu’en est-il depuis début 2016 ? 
 
Q99- Incidents contraires à la sécurité :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
La Délégation UNSA-Ferroviaire demande le nombre d'incidents contraires à la sécurité depuis le 
début de l’année 2016, le lieu, leurs natures exactes et les mesures prises ? 
 
Q100- Dysfonctionnements liés au déshuntage :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
La Délégation UNSA-Ferroviaire demande le nombre d'incidents liés aux déshuntages depuis le 
début de l’année 2016, le lieu, leurs natures exactes et les mesures prises ? 
 
Eclairage : Un point sécurité est repris lors des Ordres du jour des CPC et du CE.  
 
 
 
 

Prochaine réunion des DP Cadres SNCF Réseau IDF le 9 Juin 2016 
 


