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Élections professionnelles SNCF 2014

Le 20 mars 2014 auront lieu les élections
professionnelles à la SNCF.

Invitez vos amis et connaissances cheminots à
voter pour les listes présentées par l'UNSA.

En savoir + : Lettre du Secrétaire Général de
l'UNSA-Cheminots

ATSEM en contrat «VTE»

Ces 6 derniers mois, l'UNSA est intervenue à de
multiples reprises auprès de l'administration par
rapport à la problématique des contractuels
«VTE».

Le 5 mars 2014, l'UNSA a interpellé plus
spécifiquement la Direction de l'Enfance et de
l'Éducation par rapport aux ATSEM 1ère classe
en contrat «VTE» (vacance temporaire d'emploi).

Lors de notre rencontre périodique du 7 février 2014
avec la DEE, il nous avait été indiqué que 32
ATSEM étaient recrutées en contrat «VTE», 23
d’entre elles arrivant à l’échéance de leur contrat
en août ou décembre 2014.

Pour celles qui ne seraient pas admises aux
concours, il nous avait été indiqué que les
contrats ne seraient pas renouvelés au-delà de
l’échéance.

L'UNSA a insisté  pour qu’il soit proposé à ces
collègues  - qui seraient finalement au nombre
d'une vingtaine au vu des  résultats des
concours publiés le 12 mars 2014 - des contrats
«AMA» (remplacement de congé parental, de
congé de longue maladie, de congé de maternité,
etc...).

Soulignons que certaines de ces collègues
travaillent à la CUS depuis 8 ans, sous différents
statuts précaires.

Dispositif de prévention et de reclassement

Lors de la réunion du 17 mars 2014,
l'administration nous a présenté le bilan 2013 du
dispositif de prévention et de reclassement des
agents en inaptitude physique.

Voici les principaux éléments de ce bilan.

Situations en fin d'année

Au 31 décembre 2013, 143 agents relevaient du
dispositif (au 31 décembre 2012 : 150 agents).

Nouvelles situations

28 nouvelles situations ont été recensées en
2013.

Elles impactent principalement les métiers d'agent
d'entretien (8), d'éboueur (3), d'agent de
restauration (2) et de jardinier (2).

Situations finalisées

11 agents ont retrouvé un poste en 2013 (6 dans
la filière technique, 4 dans la filière administrative
et 1 dans la filière culturelle).

24 autres situations ont été gérées (3 retraites, 9
retraites pour invalidité, 7 «guérisons», ...).

En cours, 11 immersions sur poste vacant.

Métiers les plus fragilisants

Les agents d'entretien (50) et les éboueurs (19)
représentent 48 % des agents relevant du
dispositif au 31 décembre 2013.

5 égoutiers relèvent du dispositif, ce qui
représente 11,36 % du nombre total de postes
d'égoutier.

Équipe renfort

En raison de l'absence du responsable depuis un
an, il n'y a pas eu de prospection auprès des
services pour trouver de nouvelles activités.
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