DCI nationale Matériel : les questions de l’UNSA et les réponses de M
Le 8 novembre dernier, l’UNSA Ferroviaire a été reçue en DCI par MM OUIN et VILLARD sur l’organisation
du travail en général et la façon dont certaines directives sont appliquées en région, comme, par exemple
au CLI.

Autonomie : L’UNSA Ferroviaire a revendiqué l’éligibilité aux Forfait en Jours des postes sur
lesquels des Maitrises et Cadres étaient préalablement au Titre 3 et fustigé le peu de latitude
laissée aux DET, forcés d’appliquer des quotas préconisés par les Directeurs de Région.
Le Directeur du Matériel a assuré que les DET ont une certaine latitude pour décider de l’éligibilité
des postes de leurs Cadres d’organisation, mais que celle-ci doit respecter une certaine équité au
sein des régions, ajoutant qu’en 2018, la liste pourrait évoluer.
Pour l’UNSA Ferroviaire, la Direction du Matériel (DM) confirme implicitement la mise en place
de quotas, s’appuyant sur l’argument de la maitrise budgétaire des régions comme étant un des
critères du forfait en jours. L’UNSA Ferroviaire réaffirme sa demande d’éligibilité des postes
Maitrises et Cadres ex-Titre III du Matériel comme tous éligibles au forfait en jours A l’agent en
poste de décider ou pas d’y accéder.

Horaires Individualisés (HI) : L’UNSA Ferroviaire revendique une plus grande flexibilité pour
sa mise en œuvre au Matériel.
En réponse, la DM souligne qu’elle n’est pas favorable aux HI, que ceux-ci sont rarement mis en
place et que cela nécessite une certaine logistique
Les HI sont pour l’UNSA Ferroviaire un gage d’équilibre entre Vie Professionnelle et Vie
Personnelle, que cela est déjà appliqués dans plusieurs établissements et que ça marche !
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Quid du CLI ?
Pris entre plusieurs décideurs aux conclusions contradictoires, les agents du CLI ne savent plus à quel
(mal)saint se vouer, d’où la participation du secrétaire régional UNSA Ferroviaire à la réunion, pour
tenter d ‘y comprendre quelque chose !
L’UNSA Ferroviaire BFC a cependant bien compris les positions d’assouplissement de la Direction, qui
rappelle les marges de manœuvre locales. Il appartient donc à la direction du CLI
de s’en saisir:

En étendant le régime du forfait-jours à l’ensemble des agents de qualif E
et au-delà naguère non soumis à tableau de service

En examinant l’impact sur son équilibre vie professionnelle / vie
personnelle pour chaque agent, dans le cas où l’inégibilité au forfait-jours du
poste serait retenue,

En limitant l’existence des tableaux de service aux seuls postes l’exigeant

En mettant subsidiairement en place une organisation souple sur la base
du RH0136 (horaires individualisés)

Si la direction du CLI s’obstinait dans sa volonté de maintenir des tableaux de
service inadaptés, l’UNSA Ferroviaire recommanderait aux agents pénalisés de
décompter quotidiennement leur temps réel de travail, depuis l’arrivée jusqu’au
départ de leur poste, dans le respect des principes de l’accord national sur
l’organisation du travail, afin de réclamer ultérieurement la compensation et / ou le
paiement des heures supplémentaires réalisées à échéance semestrielle, qu’elles
aient été ou non demandées par la hiérarchie.
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