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CONGES
Les vacances de Noël 2017 débordent d’une semaine sur 2018, l’UNSA demande la possibilité
pour les agents de reporter leurs congés 2017 jusqu’au 5 janvier 2018.
La Direction a entendu la demande de l’Unsa et étudie rapidement la possibilité d’autoriser
exceptionnellement ce dépassement de calendrier. Affaire à suivre…

FORFAIT JOUR
Qui décidera de proposer aux agents le passage au forfait-jours et selon quels critères ?
Sous quelles modalités pour les régimes particuliers du type A18 ?
Les catégories de postes éligibles sont en cours de définition et doivent être présentées en
priorité aux CHSCT concernés. Lorsque cet impératif aura été réalisé, les agents concernés seront
contactés par leur manager. Quant aux régimes particuliers, tous persistent, sauf le B10.
Nous confirmons ce que nous avons indiqué lors de nos récentes tournées sur le Forfait-Jours : la
grande majorité des cadres de l’Epic SNCF devrait être concernée par le Forfait-Jours. N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez des questions.

AGENTS CONTRACTUELS : CARRIERE, SALAIRE…
Le support RH «Augmentation Individuelle CDI » a-t-il été diffusé dans tous les EPIC ?
Quelle est l’augmentation moyenne individuelles 2017 des agents contractuels sur la DAG ?
Combien d’agents ont obtenu 0% ?
L’UNSA a demandé liste des agents contractuels susceptibles de bénéficier des dispositions de
l’article 4 de l’Annexe A1 du RH0254 (majoration en cours et en fin de carrière).
Le support RH cité n’a pas été distribué mais la DRH EPIC SNCF a fourni aux managers un
document similaire, expliquant l’évolution salariale des agents contractuels.
L’augmentation salariale moyenne 2017 des agents contractuels Cadres a été de 1,6% sur l’EPIC,
1,5% à la DAG (0,65% pour les maîtrises).
5 agents contractuels de notre périmètre DP sont éligibles aux majorations prévues à l’annexe A1
Nous attendons la liste des 5 agents éligibles aux majorations statutaires, pour vérifier que leur
hiérarchie a bien été sollicitée sur ce point. Plus globalement, les managers ont tous reçu une
note expliquant le processus d’évolution salariale des agents contractuels, n’hésitez pas à nous
contacter s’il vous semble que ça n’a pas été le cas dans votre entité.
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CONSEILS DE BUREAU
Dans quels textes sont définies les modalités pour organiser un conseil de bureau ?
Le RH0142 détaille le fonctionnement de ces réunions, qui permettent l’expression libre des
salariés. Il revient au manager de les organiser, dans la limite de 6 heures par an, mais c’est aux
salariés qu’il revient de décider des sujets et des conclusions exprimées.
Ces conseils de bureau sont une excellente occasion de parler librement de ce qui va mal ou de
ce qui pourrait être amélioré dans votre équipe, n’hésitez pas à demander leur organisation. Et à
nous signaler si cela coince dans votre entité.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
L’Unsa demande quand sont prévues les élections professionnelles 2018 et s’il est prévu qu’elles
se déroulent de façon électronique.
Les élections sont prévues au 3e trimestre 2018. Quant au mode de vote, la Direction a désormais
le droit d’imposer le vote électronique mais préfèrerait obtenir un accord des OS sur ce sujet.
L’UNSA restera vigilante sur la mise en place de ce mode de scrutin, qui peut faciliter grandement
la vie des acteurs RH, comme celle des électeurs.

PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE
Pourquoi le fonds Saphir du PEE a-t-il baissé en 2016 alors qu’il est censé limiter les risques ?
Quelles actions SNCF compte-t-elle entreprendre pour éviter que ceci ne se reproduise ?
Est-il possible, comme dans d'autres entreprises, de convertir une partie du CET dans le PEE ?
Avec le changement de dépositaire du PEE, les supports d'investissement vont-ils changer ?
Le Fonds Saphir ne garantit pas le capital et il n’est pas possible pour l’instant de convertir son
CET vers son PEE. Le 3e point n’est pas à l’ordre du jour de 2017 mais rien n’est définitif.

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

