
 
                                                
    
 

Pour la réunion DP Cadres Réseau IDF du 09 juin 2016 
 

 
Q1) Entretien Individuel : 
La délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître le taux d’avancement d’EIA  et d’EP réalisés pour l’année 2016 
par Établissement et par qualification. 
 
 

Etablissements 
 

EIA 
 

EP 

112995-Infralog Travaux Ile De France 86 74 

151803-Infrapole De Paris Est 92 51 

190-Direction Générale Ile De France 97,5 62 

251207-Infrapole Paris Nord 85 45 

351106-Infrapole Psl 94 49 

352104-Infralog Paris Atlantique 91 3 

352203-Infrapole Ouest Parisien 91 53 

451302-Infrapole Paris Rive-Gauche 73 34 

475269-Eic Paris Est 97 81 

475293-Eic Paris Nord 87 81 

475319-Eic Paris St Lazare 77 68 

475335-Eic Paris Rive Gauche 64 69 

475400-Eic Paris Sud Est 71 68 

551200-Infrapole Paris Sud Est 81 51 

533145-ESTI - Ile de France 96 86 

Total (en %) 87 58 

 
Q2) Cadre d’organisation : 
La délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître le cadre d’organisation par qualification et par établissement sur 
notre périmètre. 
 

METIERS CO 

M&T 998 

DPF 702 

CIRC. 553 

AR 70 

SIEGE DG IDF 24 

TOTAL 2347 

 
Malgré notre demande, la Direction Réseau IdF ne peut détailler les CO mais fera un rappel aux Etablissements pour 
nous fournir ces chiffres qui seront fournis dans les instances DP. 
 
 
 
 
 
 

  Compte Rendu 
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Q3) Postes vacants : 
La délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître la liste des postes vacants par établissement sur notre périmètre. 
 

ETABLISSEMENT Nb postes vacants 

112995-Infralog Travaux Ile De France 53 

151803-Infrapole De Paris Est 4 

190-Direction Générale Ile De France 49 

251207-Infrapole Paris Nord 3 

351106-Infrapole Psl 4 

352104-Infralog Paris Atlantique 2 

352203-Infrapole Ouest Parisien 0 

451302-Infrapole Paris Rive-Gauche 4 

475269-Eic Paris Est 0 

475293-Eic Paris Nord 0 

475319-Eic Paris St Lazare 2 

475335-Eic Paris Rive Gauche 0 

475400-Eic Paris Sud Est 1 

551200-Infrapole Paris Sud Est 12 

533145-ESTI - Ile de France 8 

TOTAL 142 

 
Q4)  Cadres sans postes :                                                                                                                                               
La Délégation UNSA-Ferroviaire demande quel est, au 1er mai 2016, le nombre de cadres sans poste ou affectation, 
par qualification et par établissement ? 
 
 

ETABLISSEMENT Nb cadres sans 

postes 

dont cadres 

suivis par l'EIM 

durée moy. 

Affectation EIM 

112995-Infralog Travaux Ile De France 0   

151803-Infrapole De Paris Est 0   

190-Direction Generale Ile De France 2   

251207-Infrapole Paris Nord 0 1 10 mois 

351106-Infrapole Psl 0   

352104-Infralog Paris Atlantique 0   

352203-Infrapole Ouest Parisien 0   

451302-Infrapole Paris Rive-Gauche 1   

475269-Eic Paris Est 1 1 29 mois 

475293-Eic Paris Nord 1   

475319-Eic Paris St Lazare 0   

475335-Eic Paris Rive Gauche 1   

475400-Eic Paris Sud Est 3   

551200-Infrapole Paris Sud Est 2   

533145-ESTI - Ile de France 0   

TOTAL GENERAL (Cadres) 11 2  
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Q5) Embauches : 
La Délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître les prévisions d’embauches de jeunes Cadres (dont RQTH) 
par Etablissement et par filière pour 2016. Sur les autorisations de recrutements accordées en 2015, combien en 
reste-il à réaliser par Etablissement ? 
REPONSE : Pour mémoire, la notion d’autorisation de recrutement a été supprimée à SNCF Réseau. Il y a eu 100 recrutements 
de jeunes cadres réalisés en 2015. 
La commande à date de recrutements cadres s’élève à 60 pour sur le périmètre SNCF Réseau IDF en 2016. 
Le niveau in fine fin 2016 sera très probablement plus élevé, sur la tendance de celui réalisé en 2015. 
A date, 21 recrutements ont été réalisés (dont aucun RQTH). En termes de perspective, 7 jeunes cadres ont signé leur contrat 
de travail et une proposition a été faite auprès de 14 autres jeunes cadres. 
 
Q6) 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 des précédentes DP Cadres de février et avril est maintenue. 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. 
 
La délégation UNSA s’étonne que l’extraction ne soit pas possible depuis la mise en place des 3 EPICs. Ce qui était 
possible avant, ne l’est plus maintenant, ou est-ce uniquement dans le but de ne plus fournir ces informations ? La 
délégation UNSA fera la demande de la liste des postes mis à la bourse de l’emploi à chaque Etablissement. 
 
 
Q7) 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 de février et avril 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.  
Les délais moyens à appliquer sont fournis une fois par an par le Corporate au moment de la préparation de l’exercice de 
notations. Les délais sont nationaux et sont détaillés par grade, à la fois pour les qualifications et pour les niveaux.  
Ces tableaux par grade ont été remis aux délégués de la commission cadres le 26 février. Les situations des agents répondant aux 
critères du RH637 ont été examinées individuellement de telle sorte que leur promotion soit prononcée lorsque leur délai de séjour 
était atteint ou allait l’être durant l’exercice (entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017).  
De même, pour les agents ne répondant pas au RH 637, le délai de séjour appliqué est celui du dictionnaire des filières dans le 
respect du RH271. 
 
Q8) 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. 
 
Q9) 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 notre périmètre ? A-t-on une vision à terme ? 
REPONSE : Les éléments relatifs aux modalités d’accompagnement des cadres par l’EIM Cadres ont été fournis lors de la DP 
cadres d’avril 2016. Pour Réseau Ile de France, deux cadres font l’objet d’un accompagnement actuellement (un de M&T, un de 
Circulation). Ils assurent une mission. 
L’Ile de France présente peu des situations de cadres sans poste au sens du CO. 11 sont identifiés mais ils assurent 
principalement des missions au sein de leur établissement. Deux situations individuelles font l’objet des conventions ci-dessus 
avec l’EIM. 
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Q10) Notations : 
La Délégation UNSA-Ferroviaire souhaite connaître la date de la prochaine NAC de notre périmètre. 
REPONSE : La NAC est prévue le 09 novembre 2016 à 09h00. 
 
Q11) IRP : 
La Délégation UNSA-Ferroviaire demande à la Direction DG IdF de communiquer suffisamment à l’avance les dates 
ainsi que les changements de dates de réunions aux établissements afin que plusieurs réunions ou instances ne 
soient pas programmées le même jour. 
REPONSE : La réponse apportée lors de la DP Cadres d’avril est confirmée. 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. Les éventuels 
décalages dans les calendriers peuvent fragiliser ce dispositif ; tout comme les périodes où sont concentrées les réunions des 
CHSCT ordinaires. 
 
Q12) La Délégation UNSA Ferroviaire demande la liste des postes à fourchette. Quel est le délai moyen pour 
l’évolution par qualification et grade? 
 

M&T IDF 35 

DAR IDF 5 

Total général 40 
 

La délégation UNSA ne se satisfait pas de cette réponse et demandera des éléments complémentaires 
(Etablissement, grade de ces postes). Concernant les délais moyens, la Direction Réseau IdF indique qu’ils sont 
fournis à chaque commission de notations. 
 
 

Q13) La délégation UNSA-Ferroviaire demande ce qu’a fait la Direction pour la situation de M. NOGUEIRA en 
sachant que celui-ci a fini par démissionner de l’entreprise ? 
REPONSE : M. N prend le poste de RDU de l’UP mixte logistique au 1/11/15 (sans signer le 630 qui lui est remis). Auparavant, 
à la demande de l’agent, et après  accord  de  son  établissement,  le  pôle  CK  de MTIDF propose à M. N un contrat court de 
2 ans de tenue de ce poste avant de lui accorder sa mobilité en dehors de son Infrapôle. M. N refuse de signer cet 
engagement (courant octobre 2015). En parallèle, il postule sur un poste à la DPF, pour lequel il est retenu. 
Le 1/12/15, un accord de principe est finalement donné à la DPF pour la mobilité de M. N, sous réserve bien sûr de 
remplacement. DPF est sollicité également pour trouver une ressource en échange L’offre de poste de RDU est mise en ligne 
sous Viseo. Malheureusement, aucun candidat ne se porte volontaire. Et aucune piste n’a pu être identifiée depuis. 
Finalement, début mai, M. N a choisi de démissionner. 

La délégation UNSA a interpellé la Direction Réseau IdF lors de la dernière DP Cadres pour cette affaire, la réponse 
faîte par écrit n’est pas tout à fait vraie, M. NOGUEIRA a signé le 630 proposé pour refuser le poste. Il est malheureux 
de voir que la Direction ne tienne pas compte de son erreur dans cette affaire, ce qui a occasionné la démission d’un 
agent compétent. Notre délégation vigilera que ce genre de pratique ne se fasse plus ou interviendra auprès des 
autorités compétentes. 
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Q14) La délégation UNSA-Ferroviaire demande ce que compte faire la Direction pour favoriser le droit à la 
déconnexion des Cadres ? 
REPONSE : Ce droit à la déconnexion pourra être envisagé dans le cadre du groupe de travail sur le Digital piloté par la DRH 
Ferroviaire. Il s’agit d’un sujet qui répond à une attente des cadres ; la volonté de généraliser le Digital au sein de l’Entreprise 
nécessite un accompagnement spécifique. 
 
La délégation UNSA est attentive sur ce sujet, De plus en plus de Cadres sont victimes de risques psycho-sociaux. Le 
fait que de nombreux Cadres soient en liaison constante avec le travail occasionne énormément de stress, de 
démotivation allant parfois jusqu’au burn-out. 
 
Q15) La délégation UNSA-Ferroviaire demande dans quelles conditions un Cadre est-il dans l’obligation de 
remplacer un agent gréviste travaillant dans un poste opérationnel ayant une continuité de service ? 
REPONSE : Un cadre, sous la responsabilité du DET, peut remplacer un agent gréviste dès qu’il remplit les conditions 
d’habilitations (médicale, formation, habilitation au poste). Un cadre issu d’un autre établissement est un cadre volontaire, qui 
doit remplir les mêmes conditions d’habilitation. La Direction prend note d’un point de vigilance portée à son attention lors 
des débats. 
 
La délégation UNSA a interpellé la Direction sur le fait que des pratiques « douteuses » se font parfois dans certains 
EIC : Des habilitations sont délivrées le jour même ou la veille d’un remplacement pour absence. La délégation UNSA 
demande la cessation de telles pratiques qui remettent en cause la sécurité des agents et des voyageurs. 
 
 
Q16) La délégation UNSA-Ferroviaire demande quel est le nombre (chiffre et pourcentage) de DPx n’ayant pas 
d’assistant ? 
Quand l’Entreprise compte-t-elle assigner des assistants aux DPx qui n’en ont pas et qui en feraient la demande ? 
Cela permettrait ainsi d’améliorer leur qualité de vie au travail et ils pourraient ainsi se consacrer pleinement à 
effectuer toutes leurs missions de proximité ainsi que leur rôle de référent technique. 
REPONSE : Dans la lettre du président de SNCF Réseau, du 12 février 2016, adressée aux DET, il est précisé que chaque 
DET dispose de tout pouvoir pour décider des évolutions de tâches et de fonctionnement permettant de rétablir l’encadrement 
opérationnel dans sa mission fondatrice, encadrer. 
Chaque DET a la main sur l’organisation du travail des DPX. En fonction des situations locales, un assistant peut être positionné 
auprès des DPX. 
L’accompagnement des DPX des établissements M&T Idf s’articule autour de la mise en place pour chaque DPX d’un TO qui 
assure une aide technique au management du secteur de production. 
En fonction de l’organisation décidée par chaque établissement et dans le cadre du projet encadrement opérationnel, 
certaines UP disposent également d’un assistant qui assure le suivi administratif pour l’ensemble des DPX de l’unité. 
D’autres établissements ont choisi d’accompagner les DPX d’un alternant ou intérimaire qui assure l’assistance administrative 
sur les secteurs dont l’importance de l’effectif ou la charge des missions le nécessite. 
 
 
Q17) La délégation UNSA-Ferroviaire souhaite avoir des informations sur l’expérimentation qui vise à remplacer la 
PR Cadre. Cette expérimentation peut-elle nous être présentée ? Quel a été le bilan de cette expérimentation pour le 
second semestre 2015 sur les sites pilotes ? 
REPONSE : Le retour d’expérience sur l’expérimentation du Diagnostic Compétences Cadres (DCC), menée à partir de 
septembre 2015 par M&T, a été présenté par la Direction RH Emploi et Compétences de M&T aux organisations syndicales 
représentatives (CGT, UNSA, SUD RAIL, CFDT) le 3 mai 2016. Le document présenté aux organisations représentatives est 
joint au compte-rendu. 
Le DCC a été expérimenté au sein de quelques établissements de M&T (y/c M&T IDF) et permet la détection d’un potentiel 
cadre. Le process s’articule autour d’un assessment qui est un diagnostic réalisé sur 5 compétences (développement des 
collaborateurs, prise de recul/de hauteur, coopération/collaboration, prise de décision, recherche de la performance) sous 5 
angles d’observation (corbeille de papier, mise en situation, note de synthèse, épreuve de groupe, écrit de motivation). 
Quelques améliorations vont être apportées notamment sur le compte-rendu et la restitution. Le DCC va être déployé et le 
processus actuel reste maintenu. 
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Une première expérimentation avait été lancée dès début 2015 par M&T IDF, dans l’objectif d’ouvrir l’accès au potentiel cadre. 
Elle a été maintenue en parallèle du DCC. 
Ce dispositif proposait au candidat la rédaction d’un dossier sur un sujet en lien avec son environnement professionnel. 
Ce dossier était ensuite à présenter en CODIR d’établissement, en présence d’un DET « tiers ». 12 candidats ont présenté cette 
« épreuve » et tous l’ont réussi. 
Le dispositif du DCC étant désormais déployé à tous, M&T IDF a mis fin à ce process parallèle. 
Un dispositif provisoire est en cours au sein de la DC IDF. Celui-ci a pour objectif de donner une chance supplémentaire 
aux agents ayant échoué 3 fois à la PR4 classique et faciliter la couverture des postes en 3X8. 
Pour cela, les principales conditions à respecter sont : 

- la détection des candidats par l’EIC, 
- poste Q F en 3X8, 
- 3 échecs à la PR4, 
- un dossier écrit (choix entre 3 sujets de culture d’Entreprise) et un oral de 1H30. 

Le jury est composé d’un DET, un DUO/CP, le Chef de pôle Pilotage de la DC IDF. 
Un REX sera réalisé à l’issue de cette expérimentation. 
Ces démarches constituent des voies complémentaires, ciblées sur des métiers techniques, à l’accès Cadres défini au sein du 
GPF. Ces expérimentations pourront faire l’objet d’une présentation à l’occasion d’une prochaine DP Cadres. 
 
 
Q18) La délégation UNSA-Ferroviaire demande quand l’Entreprise nous fournira la liste des agents (noms, 
qualification, filière, établissement) partis à l’IFF de Rabat depuis l’ouverture de ce centre de Formation au 1er avril 
2015 
REPONSE : Le bilan pour 2015 est de 65 agents partis dans le centre de formation. En 2016, 48 cadres de la DG IDF ont suivi 
des modules à l’IFF (18 agents de la DC IDF et 30 de M&T IDF). 
 
Q19) La délégation UNSA-Ferroviaire demande quelles sont les modalités d’accès à la qualification H pour les 
agents qui travaillent à la Direction de l’Immobilier. Y a-t-il un projet d’examen comme pour les postes de DUO ? 
 
Cette question a été classée hors compétence par la Direction Réseau IdF, cette demande sera reformulée pour la 
prochaine DP Cadres. Ceci afin de savoir si cette pratique va être appliquée sur tous les postes d’accès à la 
qualification H. 
 
 
La délégation UNSA-Ferroviaire remarque quelques efforts de la part de 
la Direction à fournir des réponses aux questions posées, néanmoins 
cela reste insuffisant ! Les données et réponses fournies lors des 
anciennes DP Cadres étaient plus complètes. Notre délégation 
encourage la Direction Réseau IdF à continuer ses efforts afin de 
parvenir à des instances avec des échanges et des réponses de qualité. 
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