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Fédération des syndicats de travailleurs du rail 

Solidaires, Unitaires et  Démocratiques 

 

  

 

Réunion des Délégués  
du Personnel Médicaux-Sociaux  

du 6 novembre 2014 
 
 

QUESTIONS d’ ORDRE GÉNÉRAL 
 
La délégation SUD-Rail demande les départs prévus a u cours du  premier trimestre 2015 par métier, 
par région ferroviaire et par unité d’affectation à  l’Action Sociale et au Service Médical avec les 
perspectives de remplacement. 
 

Éléments fournis par la direction : 
 

Action Sociale 4ème trimestre 2014 : complément 
à la réponse communiquée lors de la DP du 11 09 201 4  
UAS PACA  ASS5 - Personnel 

assistante service 
social catégorie 5  

Démission  Remplacée  

 
Action Sociale 1er trimestre 2015 : 7 départs  
EHPAD 
NEUILLY  

ATENVP - Agent 
technique 
entretien principal 
V  

Retraite  A l'étude  

UAS BPL  CSADP - Chef de 
Secteur 
Administratif 
Principal  

Retraite  Non remplacée  

EHPAD 
ILLIERS  

ANTRQ - 
Animateur qualifié  

Retraite  Remplacée  

Plateforme 
téléphonique  

ASH - Assistante 
de service Social 
HC  

Retraite  Remplacée  

UAS A PC MP  ASK - Assistante 
de service social 
principale qualifié  

Retraite  A l'étude  

UAS RAA  CESFP - 
Conseillère en 
économie sociale 
familiale 
principale  

Retraite  Remplacée  

UAS IDF NE  ASPH - 
Assistante de 
service Social 
Principale HC 
(DUAS)  

Retraite  Remplacée  
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La délégation SUD-Rail demande le résultat des étud es pour les remplacements des postes suivants : 
- infirmière en médecine du travail à Rouen, 
- infirmière en médecine du travail à Paris Rive-Ga uche, 
- infirmière en médecine du travail à Paris Saint L azare, 
- infirmière en médecine du travail à Saintes, 
- infirmière en médecin de soins à Caen, 
- secrétaire CMPP Ile de France, 
- agent technique de collectivité à ESS de Brétigny ,  
- CESF UAS RAA, 
- assistante sociale UAS BFC. 
 

Éléments fournis par la direction : 
 

Service Médicaux  
- Infirmière en médecine du travail à Rouen : le remplacement devrait avoir lieu en janvier 2015.  
- Infirmière en médecine du travail à Paris Rive-Gauche : le remplacement est prévu en décembre 2014 

- Infirmière en médecine du travail à Paris Saint Lazare : le remplacement est à l’étude.  
- Infirmière en médecine du travail à Saintes : le remplacement sera finalisé en fin d’année par des mutations  
- Infirmière en médecin de soins à Caen : par cascade le poste du Havre sera pourvu en décembre 2014  
 

Action Sociale :  
- Secrétaire CMPP Ile-de-France : une offre de poste à temps complet est à la Bourse de l’emploi pour un 
recrutement à/c du 12 décembre 2014 ;  
- Agent technique de collectivité à ESS de Brétigny (agent à 50 %): le remplacement n'est pas envisagé. Le 
recours à une prestation de service complémentaire pourra le cas échéant être étudiée en fonction des 
besoins ;  
- Conseillère en ESF UAS RAA : Une offre de poste à temps complet est à la bourse de l’emploi pour un 
recrutement à/c du 1er janvier 2015.  
- Assistante Sociale UAS BFC : l’agent sera remplacé, les modalités sont à l’étude.  
 
 

 
 

Suite aux nombreux retards de versements Eléments V ariables de Solde, la délégation SUD-Rail 
demande que les chefs des deux départements intervi ennent afin de régulariser les situations au plus 
vite et d’éviter  de nouveaux incidents. 
Les chefs semblent informés … surtout de rien !!! …   mais s’engagent à appuyer les demandes des 
agents rencontrant des retards de paiements des EVS  … Ainsi, c’est aux agents concernés d’aviser 
leur dirigeant pour leur permettre d’intervenir, av ant tout, auprès d’ « Agence Paie et Famille ». 
 

 

Les Services M édicau x :  
 
Pour le paramédical : 2 départs sont annoncés : 
- 1 infirmière (INFC) sur Toulouse,  
- 1 infirmière (PARA IV B) sur PRG.  
Leur remplacement est à l’étude.  
 
Pour le médical : 2 départs sont annoncés :  
- 1 démission au 27 janvier d’un médecin spécialiste 
d’aptitude de Paris Est.  
- 1 mise à la retraite d'office au 31 janvier d’un 
médecin spécialiste à Tours.  
Leur remplacement est à l’étude. 
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QUESTIONS SUD-Rail sur le MÉDICAL 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

CENTRE MEDICAL de LILLE 
La délégation SUD-Rail s’interroge sur le nombre d’ arrêts maladie depuis plus d’une année et le 
nombre de demandes de reconversion, au niveau du pe rsonnel paramédical. 
Notre question a été rejetée en CHSCT.  
Bel exemple de Risques Psycho-Sociaux …  
Sur interpellation de notre délégation, Mme Laborde , au courant de rien, s’engage à se « pencher » sur 
les problèmes rencontrés dans ce Centre …  
SUD-Rail ne lâchera pas cette affaire. 
 … décidément, de trop nombreux problèmes stagnent dans les étages inférieurs et ne parviennent 
pas aux oreilles de la Directrice … 
 
 
 
 

SECRETARIATS des CENTRES MEDICAUX de MONTPARNASSE e t de MOUCHOTTE : 
La délégation SUD-Rail demande l’embauche d’une Sec rétaire supplémentaire à temps complet sur 
ces deux Centres. 
Réponse de la direction :  « A ce jour, dans le contexte budgétaire actuel, il n’y a pas d’attribution de poste 
supplémentaire de secrétaire. L’effectif actuel est de deux secrétaires sur le centre médical de Mouchotte et 
d’une secrétaire sur le CM en gare de PMP ». 
Suite à notre intervention concernant l’étude menée  dans le cadre de l’organisation du Secrétariat sur  
ces 2 sites, Mme Laborde nous informe être toujours  en attente de ce résultat !!! Nous lui indiquons 
que les responsables affirment pourtant au personne l avoir transmis, en septembre 2014, au niveau 
national, cette étude … pour Mme Laborde, il s’agit  d’un mensonge fait au personnel …  
Où est donc « coincée » cette étude ????!!! 
En attendant, durant cette partie de ping-pong, le personnel, lui, est en difficulté …  
 

 

LABORATOIRE ILE DE FRANCE 
Suite aux problèmes déjà signalés à la direction et  
s’aggravant, la délégation SUD-Rail demande :  

- une médiation réalisée par un organisme neutre, 
extérieur, 

- la nomination d’un Biologiste « référent », 
- le remplacement de la Biologiste, partant en retrai te 

en février 2015, par un Qualiticien. 
 

A ce jour, la médiation diligentée par la directric e des 
Services Médicaux pour « mal être au travail » n’a pas été 
acceptée du personnel … 
En revanche, Mme Laborde pense réussir à nommer un 
biologiste « référent » afin de résoudre la désorga nisation 
générant ce mal être. 
 

Depuis notre audience de décembre 2013, sur la 
désorganisation totale de ce Service (due aux ordre s et 
contre-ordres des 5 directeurs/trices), la directio n prend 
enfiiiin l’affaire au sérieux … Mme Laborde, suite à notre 
interpellation, a commencé à recevoir le personnel,  elle-
même, en entretien individuel.  

Quant au remplacement du biologiste partant en retr aite, la recherche d’un qualiticien est en cours . 
 

SUD-Rail continuera de suivre, de très près, ce sit e …  la situation n’a que trop duré, il faut un 
apaisement propice au retour à l’organisation. 
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La délégation SUD-RAIL demande où en sont les recru tements des médecins du travail pour 
Thionville, Paris Rive-Gauche, Nice, Dôle/Dijon/Bes ançon, Mulhouse et Charleville Mézières. 
Réponse de la direction : 
• THIONVILLE : aucune candidature n’a répondu à l’offre de poste de médecin du travail à 50% au cabinet médical de 
THIONVILLE. Une nouvelle offre de poste pour un médecin à temps complet sur les cabinets médicaux de THIONVILLE / 
METZ / NANCY a été diffusée.  
 
• PARIS RIVE GAUCHE : deux médecins du travail seront embauchés le 1er décembre : un pour remplacer le poste 
vacant depuis le 01/10, l’autre pour remplacer le poste qui sera vacant au 1er janvier 2015.  
 
• NICE : une candidature interne remplacera le médecin du travail qui part en retraite au 31/12.  
 

• DOLE / DIJON / BESANCON : une offre de poste a été diffusée, à ce jour seule une candidature est à l’étude.  
 

• MULHOUSE : un médecin du travail sera embauché au 1er janvier 2015.  
 

• CHARLEVILLE ; un médecin du travail sera embauché au 1er janvier 2015.  
 
 
 
 

QUESTIONS SUD-Rail sur le SOCIAL 
 
 

STRUCTURES de COURTEMONT-VARENNES et ARCY 
La délégation SUD-Rail demande un point précis  sur  les situations des agents des EAESI de 
Courtemont-Varennes et d’Arcy. 
Comme à son habitude, Mr Loyer renvoie la question en CHSCT mais daigne, tout de même, nous 
donner des informations :  
 

Personnel de VARENNES :  
1 Agent en RH0281, 3  Agents en arrêt maladie, 1 Congé maternité, 3 agent s en VAE, 1 en formation, 8 
agents et 2 cadres en EIM, 6 agents mutés et 1 agen t parti dans une filiale. 
 

Personnel d’ARCY : 
9 agents sont à l’Action Sociale, 2 en formation de  Travailleurs Sociaux, 1 agent en EIM, 14 mutés dan s 
d’autres services et 2 partis de l’entreprise. 
 

… Soit 11 agents toujours en EIM (sans compter les agents en arrêt de travail) que l’on ballade d’une 
mission à l’autre et depuis maintenant plus de 2 an s pour l’agent d’Arcy … 
 

 

 

CENTRE MEDICAL de PARIS GARE DE 
LYON 
La délégation SUD-RAIL demande le 
remplacement de l’infirmière au Service 
Médical de Paris Gare de Lyon partant en 
congé maternité en Novembre 2014. 
La direction précise que le remplacement 
sera assuré par de l’intérim, « en fonction 
des besoins » … L’intérim, dans nos 
services, ne coûte pas cher sauf lorsque 
cela arrange …  
 

Cela sent l’étude … encore une. 
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La délégation de SUD-RAIL demande un point précis s ur la situation des effectifs du personnel de tous 
les Etablissements Sanitaires et Sociaux.    
 

Tableaux fournis par la direction :  

 

 
 
 
 

ÉTABLISSEMENTS  
La délégation SUD-RAIL demande si dans le cadre des  contrats de travail des Directeurs des 
Etablissements Sanitaires et Sociaux des avantages en nature sont prévus (exemple : Hébergement). 
Réponse de la direction :  « Pour mémoire, le DET de l’Action Sociale est le Chef du Département.  
L’hébergement des RESS au sein des établissements n’est pas prévu au contrat de  
travail. Il est étudié au cas par cas en fonction des possibilités offertes sur le site.  
Tous les salariés des ESS qui bénéficient d’un hébergement au sein de l’établissement  
s’acquittent chaque mois des « frais de pension » correspondants, qui sont déterminés  
et revalorisés chaque année par une note de service du Département ».  
… Voilà ce qui peut remettre les choses au point … Mr Loyer reconnait que ces arrangements sont 
plutôt prévus pour les encadrants, rarement pour le s Agents (!!!) et … pour faciliter la mobilité … 
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Structure de BRETIGNY SUR ORGE 
- La délégation SUD-RAIL demande à ce que les motif s de refus de notations soient annoncés aux 
personnels contractuels concernés. 
- La délégation SUR-RAIL demande que l’affichage de s repos soit fait dans les délais réglementaires et  
qu’un rappel soit fait aux dirigeants. 
Réponse de la direction :  « Pour mémoire, il n’existe pas d’opérations de «notation » (au sens du Statut) 
pour les salariés contractuels (*), mais des revalorisations de coefficients ou des majorations de salaire, 
en fonction de l’Annexe du RH2054 concernée. Il n’existe donc pas de « refus » de notation, mais des 
propositions de revalorisations individuelles présentées par les RESS.  
Chaque agent qui n’aurait pas été proposé par son N+1 peut solliciter des éléments d’explications, 
notamment dans le cadre de l’EIA ou du Rendez-vous professionnel.  
Concernant l’affichage des plannings prévisionnels, un rappel sera fait aux responsables de 
l’Etablissement.  
(*) A l’exception des changements de classe pour les agents contractuels de l’Annexe A 1, pour lesquels les 
propositions sont examinées dans le cadre des commissions de notation des agents du cadre permanent, 
conformément aux dispositions de l’Article 2 – alinéa 2.2 - de l’Annexe A1 du RH 0254 ». 
SUD-Rail invite les personnels concernés à demander  un entretien à leur hiérarchique afin de 
connaître les motifs les bloquant dans leur déroule ment de carrière.  
Concernant l’affichage des repos, Mr Loyer s‘engage  à faire un rappel aux dirigeants …  
 
 
 

 
 
 
La délégation SUD-Rail demande le remplacement de l a Secrétaire-Assistante, mutée au CAS de 
Nîmes. 
Réponse de la direction :  « La mutation est envisagée à compter du 1er février 2015.  
Il n’est pas envisagé de remplacer le poste de Secrétaire-Assistante à Bourg-en-Bresse.  
Une mutualisation des ressources en secrétariat avec le CAS d’Ambérieu est à l’étude (soit 0,9 ETC de 
secrétariat à Ambérieu pour un total de 2,7 ETC TS à Ambérieu et Bourg en Bresse) ».  
Mutualisation, quand tu nous tiens !!!  
La hiérarchie s’applique à « mutualiser les ressources en secrétariat  » entre le CAS de Bourg-en-
Bresse et celui d’Ambérieu … Secrétaires, vous êtes  des « ressources  », le saviez-vous ????? Du 
moins vous ne l’imaginiez pas comme cela … 
  
 
CAS de MONTPARNASSE 
Suite à une tournée Syndicale  la délégation SUD- R ail a pu constater que les locaux nécessitent des 
travaux d’isolation phonique et visuelle pour maint enir un accueil en toute confidentialité des 
bénéficiaires, la délégation SUD- Rail demande à ce  que ces travaux soient réalisés rapidement. 
Mr Loyer renvoie, bien évidemment, cette question e n CHSCT mais reconnaît tout de même le 
problème de la configuration des locaux. 

 
CAS de BOURG EN BRESSE : 
Suite aux deux précédentes questions DP, la délégat ion 
SUD-Rail sollicite une nouvelle fois l’accord  du C hef du 
Département pour l’attribution d’une majoration de prime au 
personnel de ce CAS. 
Mr Loyer fait preuve d’entêtement, comme nous avion s déjà 
pu le remarquer à maintes reprises … c’est l’un de ses 
grands défauts … Obstination peu à son honneur 
d’ailleurs : ne pas reconnaître les nuisances lors de travaux 
bruyants et longs … alors que d’autres établissemen ts où 
l’écoute et la confidentialité ne sont pas essentie ls ont 
obtenu une reconnaissance … c’est faire preuve de b ien 
peu de considération pour son personnel … qui appré ciera . 
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CAS de TERGNIER 
La délégation SUD-Rail demande le remplacement de l a CESF du CAS de Tergnier en arrêt maladie 
depuis Septembre 2014. 
Réponse de la direction : « 4 arrêts maladie successifs de courte durée se sont succédé depuis septembre 
2014. A ce jour, la reprise est envisagée le 18 novembre 2014 ». 
Réponse très administrative … nous indiquons à Mr L oyer, en accord avec l’agent concerné, que cet 
arrêt va se prolonger pendant plusieurs mois et nou s nous étonnons que cela ne soit pas porté à sa 
connaissance puisque la DUAS est au courant !!!  
Nous l’alertons sur les conséquences d’un non rempl acement pour l’équipe du CAS et de sa 
responsabilité en sa qualité d’employeur. 
 
 
La délégation SUD- Rail demande une information pré cise sur le changement du logiciel IDAP vers HR 
ACCESS (période, incidences,…) 
Réponse de la direction : «  A compter du 1er janvier 2015, le logiciel IDAP est remplacé par HR ACCESS. 
Seule la partie IDAP GU subsiste et fonctionnera par flux avec HR Access.  
Ce projet a pour objectif de permettre aux acteurs RH de bénéficier d’un progiciel SIRH performant et offrant 
de nouvelles fonctionnalités (possibilité de simulation, rétroactivité, calcul automatisé …).  
Il vise donc à terme une amélioration de la qualité de service RH rendue aux agents ». 
� Ce qu’il faut surtout comprendre, c’est, qu’entre le 4 décembre 2014 et le 5 janvier 2015, aucune 
saisie ne pourra être effectuée … Si vous ne voulez  pas voir vos EVS versées avec retard, pensez à 
saisir vos données de novembre, avant le 4 décembre . 
 
 
La délégation SUD- Rail a été interpellée à propos des nouveaux véhicules dont les équipements de 
sécurité ont été réduits  (absence de feux antibrou illards à l’avant, limitateur de vitesse). La délég ation 
SUD- Rail demande au titre de la prévention de risq ue routier la réattribution de ces équipements sur 
tous les véhicules. 
Nous insistons auprès du Chef du Département sur la  nécessité d’avoir, pour une raison de sécurité 
du personnel, des feux antibrouillard avant. Mr Loy er indique qu’une étude est en cours auprès de 
Citroën pour connaître le coût d’une pose de ces fe ux sur les véhicules non équipés. … Si la durée de 
l’étude s’éternise autant que celle des remplacemen ts de postes, nous aurons la réponse après  les 
prochaines dotations … SUD-Rail insistera dans l’in térêt des utilisateurs.  
(D’ailleurs, Mr Loyer nous fait savoir que le contr at avec Citroën n’est pas renouvelé : prochaine 
dotation, des Clios … avec équipements de sécurité) . 
 

 

 
 
 

 
La délégation SUD-Rail demande le remplacement de l a DUAS d’IDF OUEST absente depuis plusieurs 
mois. 
Réponse de la direction :  « Compte tenu de la prolongation de l’absence de la DUAS, un remplacement est 
à l’étude ». 
Pour SUD-Rail il s’agirait plutôt d’une réorganisat ion sur les deux entités d’IDF … Étude à suivre !!! !! 

La délégation SUD - Rail  demande pourquoi le 
diagnostic RPS est effectué différemment d’une UAS à 
une autre et demande qu’il soit réalisé auprès de 
l’ensemble du personnel de l’Action Sociale  et non  sur 
une sélection d’agents. 
Pour SUD-Rail, il est inadmissible que l’ensemble d es 
professionnels ne soit pas entendu dans le cadre du  
diagnostic RPS et nous le faisons savoir au Chef du  
Département … Les DUAS n’ont pas à sélectionner les  
professionnels pouvant répondre, ou non, au 
questionnaire car, à ce petit jeu là, le diagnostic  risque 
de ne pas refléter la  réalité du terrain.  
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La délégation SUD- Rail demande à quel moment l’act ion sociale sera rattachée à l’Epic Mère et 
quelles en seront les conséquences au niveau du per sonnel (régime de travail,…) 
Réponse de la direction : « La Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 « portant réforme ferroviaire », dispose à 
l’Article L.2102-1 que : « L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé “ 
SNCF ” a pour objet d'assurer : …(…)…  
« 4° Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l'ensemble du groupe public ferroviaire, dont la 
gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation 
transversale, l'action sociale, la santé, la politique du logement, la gestion administrative de la paie, l'audit et 
le contrôle des risques. »  
Le rattachement des personnels Médicaux Sociaux à l’EPIC SNCF est prévu à compter du 1er juillet 2015.  
Pour ce qui concerne le régime de travail, les négociations avec les partenaires sociaux débuteront en 2015. 
Ces évolutions s’articuleront autour de 3 étapes :  
- Une convention collective nationale pour la branche du transport ferroviaire ;  
- Un Décret dit « socle », qui posera les principales règles communes au secteur ferroviaire en matière 
d’organisation du temps de travail ;  
- Des négociations d’accords d’entreprise.  
Pour mémoire, la Loi portant réforme ferroviaire dispose à l'Article 34 que « les salariés de la SNCF, de SNCF 
Réseau et de SNCF Mobilités conservent leur régime de durée du travail jusqu’à la publication de l’arrêté 
d’extension de la convention collective du transport ferroviaire ou de l’arrêté d’extension de l’accord relatif à 
l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, et au plus tard jusqu’au 
1er juillet 2016 ». 
Aucune information donnée sur les conséquences de c e rattachement … Surtout ne pas parler des 
choses qui fâchent, comme … la perte de plusieurs j ours de RTT !!! Mr Loyer n’y voit que des 
avantages !!! 
 
 
La délégation SUD-Rail demande le nombre de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une indemnité 
temporaire de parentalité en 2013 et 2014. 
Pour la direction, cette question relève de la comp étence du comité de suivi de l’Accord « Mixité » !!  
Quelle réponse !!! L’entreprise s’enorgueillit de s igner des Accords puis … n’en n’a que faire …  
 
 

� Transmettez nous vos questions  
avant la prochaine réunion des DP, le 4 décembre 2014. 

 

� Isabelle BARTHÉLÉMY – CAS Les AUBRAIS–ORLÉANS : 42 93 30 / 02 38 79 93 30 
� Mourad BELKALEM – CAS PARIS GARE DE LYON – 51 68 80 /01 53 33 68 80 
� Sylvie CHASSAING – CAS LE MANS : 37 71 49 / 02 43 21 71 49 
� Christine HUAULT – EAE BRÉTIGNY SUR ORGE –  42 62 54 / 01 60 84 05 39 
 

Ce Tract a pu être imprimé grâce aux cotisations de vos collègues adhérents à SUD-Rail 
 
 

 
 
 

 


