Réunion des Délégués du Personnel
Directions Transverses - Septembre 2016
RECRUDESCENCE DE VOLS DE MATERIELS INFORMATIQUE

6 ordinateurs volés sur le Site du Campus Etoiles au mois d’août dernier.
Pensez aux bonnes pratiques (verrouillage de la session, utilisation du câble de sécurité, mise
sous clé de l'ordinateur), même pour une courte pause.

Réunion de DP des Directions Transverses

DIRECTION DES ACHATS GROUPE : RENFORT RH

Le renfort RH, mis en place sur le site parisien de la Direction des Achats en septembre 2015 pour
une durée de 1 an est prévu d’être pérennisé sur St Denis. Le recrutement est en cours.
DIRECTION DE LA COMMUNICATION : MOBILITES EN HAUSSE

Depuis quelques mois, il y a une accélération des départs liés au cycle normal des 4 ans de poste.
Il y a eu anticipation pour la plupart et des recrutements sont en cours avec 2 annonces à la
bourse de l'emploi (pour les postes de leader d'opinion et d'achats d'espace).
La Direction se dit favorable aux demandes de mobilités.

Heure d’Information Syndicale (HIS) en régions
L'art. 12.2 Chap. 1 du statut prévoit la possibilité d’organiser une HIS sur les sites en régions, sous
réserve que la direction valide, en fonction des contraintes de production de l'entité concernée.
Nous ne manquerons pas de faire la demande d’HIS délocalisée sur d’autres sites en Province.
CAMPUS CAMPRA : MAUVAISE COUVERTURE RESEAU TELEPHONIQUE

Un projet est actuellement en cours pour proposer une meilleure réception multi opérateurs
(SFR, Orange et Bouygues) courant du 1er semestre 2017.
UTILISATION DE LA MESSAGERIE SNCF PAR LES SYNDICATS

La charte Intranet signée à l’automne 2008 interdit l’utilisation de la
messagerie électronique pour toute communication ayant un caractère
d’information syndicale ou pour tout autre motif, adressée directement
à des agents sans leur sollicitation.
Si vous souhaitez d’autres informations que celles de la Direction et si
vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez désormais donner votre accord
pour recevoir nos informations (notations, infos CE, DP, CHSCT, etc..).
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GUIDES ETHIQUES

La Direction de l’éthique et de la déontologie a édité en septembre 2015 un Guide de traitement
des allégations de harcèlement à destination des managers et des responsables RH, diffusé à tous
les managers du GPF et les agents de la DRH-FS par mail. L’existence de ce guide et des autres
publications de l’Ethique est régulièrement rappelée, notamment lors des journées de l’Ethique.

Forfait Jours
Les agents des Directions Centrales, dont Transverses, relèvent de l'article 25 (Titre II) du RH077
et sont à ce titre soumis au tableau de service. Aucun poste ne relève donc du titre III.
Rappelons que l’application du nouveau texte est fixée au 12 décembre 2016, l’UNSA suit ce
dossier de près et prend une part très active dans les négociations avec la Direction.

REMBOURSEMENT DE FRAIS
Les problèmes continuent sur le remboursement des abonnements de Pass Navigo et de frais de
déplacement, alors que l’outil RLD (Relevé de déplacements) est bien complété. La Direction
répond pour la énième fois qu’un point sera fait avec l’APF sur les difficultés rencontrées.
Cela montre une fois de plus combien les Agences Paie et Famille sont surchargées et pour la
plupart en sous-effectif. Espérons que la Direction prenne enfin ce sujet au sérieux !
L’UNSA vous recommande d’être très attentifs aux
remboursements de frais sur votre fiche de paie. Vos délégués
UNSA sont à votre disposition pour vous aider à les vérifier.

AUTRES SUJETS ABORDES, REPRIS SUR LE COMPTE-RENDU DETAILLE, EN LIGNE SUR NOTRE SITE








Fermeture exceptionnelle du SARDO de Béziers
Point sur le Télétravail dans les Directions Transverses
Problèmes de disponibilité des salles de réunion sur le site de St Denis
Problèmes d’utilisation de l’outil congés-repos
Postes vacants
Schéma Prévisionnel de Formation à la DAG

Une question ?
Vos délégués : Fréderic PORCEL, Christine SALQUE,
Sylvie BON-GARNIER, Thierry DUBREUIL, Isabelle SECHET,
Mohamed EL HARCHALI

L’expertise syndicale
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