Réunion des Délégués du Personnel
Directions Transverses - 8 décembre 2016

Réunion de DP des Directions Transverses

Diminution de solde, attention !
Une nouvelle fois, des cas critiques sont évoqués : des agents ayant cumulé plusieurs arrêts
maladie sont passés en demi-solde, voire en solde à zéro. Ces agents subissent la double peine de
se battre contre la maladie et de ne plus être payés.
L’UNSA vous rappelle d’être très attentifs au cumul de vos arrêts maladie sur les 12 derniers mois.
La Direction propose d’étudier avec les OS une solution pérenne face à ces situations aux
conséquences potentiellement graves.

SUIVI DES JOURS D’ARRET MALADIE
Fin novembre, le périmètre Transverses (2100 agents) cumule… 17.500 jours d’arrêts maladie !
Dont 5200 pour RH (680 agents) et 4400 pour les Achats (400 agents).
Réorganisations permanentes et pression sans fin, voilà le résultat. Quels gains de productivité,
bravo !!!

MUTUELLE D’ENTREPRISE POUR LES AGENTS SNCF
Un avis de la Direction de la Sécurité Sociale est attendu pour savoir
si SNCF y est assujettie ou non. Le sujet de la protection
complémentaire des agents du Cadre permanent est à l’ordre du jour
de l’agenda social 2017.

RH0281 (DEPART VOLONTAIRE POUR LES AGENTS DU CADRE PERMANENT)
Bonne nouvelle, le dispositif de départ volontaire devrait être reconduit en 2017. Il restera
soumis aux conditions « d’éligibilité » : catégorie d’emploi en sureffectif essentiellement.

CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE (CPA)
Si vous n’avez pas la chance d’être éligible au RH0281, une CPA reste possible :
réduction du temps de travail sur 1 an à 50% (payé 60%) ou sur 3 ans (2 ans à
80% payés 86%, puis 1 an à 60% payé 70%). Une indemnité complémentaire de
salaire existe (ICCPA).
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TICKETS RESTAURANT
L’UNSA a (re)demandé la liste des sites éligibles aux tickets restaurant.
La liste des 185 sites concernés serait (enfin) en cours de validation.

Externalisation des Achats
C’est bien un sujet d’actualité ! Un appel d’offres est en cours pour externaliser des Achats pour
Réseau, notamment.
Les délégués ont demandé que la Direction communique rapidement auprès des agents sur ce
sujet majeur.

CARTES AFFAIRES
La Direction nous informe qu’en 2017, il ne devrait subsister que 2 types de carte affaire : la
Platine (pour les déplacements notamment) et la Rouge (pour les
besoins du service, fournitures par exemple).
Attention, avec la Platine, l’agent est remboursé rapidement mais les
dépenses sont débitées sur son compte personnel. Et nous rappelons
que les cartes affaires ne sont pas obligatoires.

QUALITE DU RESEAU TELEPHONIQUE SUR CAMPRA
La réception téléphonique portable sur Campus Campra étant toujours problématique, la
Direction informe que des travaux d’amélioration sont programmés sur 2017 pour SFR. Bouygues
devrait profiter des travaux prévus. Par contre, rien pour l’instant en ce qui concerne Orange.
AUTRES SUJETS ABORDES, REPRIS SUR LE COMPTE-RENDU DETAILLE, BIENTOT EN LIGNE SUR NOTRE SITE





Création d’un pôle PRESTO aux Achats
Comment déclarer une situation de handicap
Compte Epargne Temps

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

UNSA, 100% pas pareil !
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