
La CFDT a alerté sur la qualité de vie au travail et confirme que  
la Direction ne prend plus à la légère  les inquiétudes des agents.   
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Au cours de la rencontre,  
la Direction s’est engagée : 

1 
À formaliser  

« le SENS » et « l’OBJECTIF »  
du travail  

(Missions / Activités  / Processus de 
travail) ! 

2 
à faire en sorte que 

 

• tous les EIA soient réalisés  
avant la fin de l’année  

• le contenu de la fiche de poste de 
chacun soit discuté lors de l’EIA». 

3 À nous transmettre remontées 
d’information via le Réseau Between , 

mis en place 

Retrouvez l’intégralité de nos Questions 
et les réponses de la Direction :  

 

DCI Informaticiens.pdf 

La CFDT attendait  
des réponses plus précises  

     Demande de Concertation Immédiate           

DCI  CFDT  
DCI du 06 octobre 2014DCI du 06 octobre 2014DCI du 06 octobre 2014DCI du 06 octobre 2014        

Cet outil reste insuffisant pour créer les 
conditions d’un bon dialogue entre le manager et 
le managé. Il n’est qu’un outil au service des 
managers et des managés, à chacun de prendre 
la parole dans l’entretien.  
 

Prenez le pouvoir de votre EIA !   
 

Pour la CFDT,  la « matérialisation » de la fiche 
de poste lors de l’EIA – 2015 est une avancée 
importante,  un élément économique crucial pour 
chacun de nous.  
 

En effet, c’est cela qui permettra à l’ensemble 
des salariés des métiers Si et Télécom de 
retrouver et de remettre du sens global dans le 
travail, de mieux comprendre les objectifs de 
l’Entreprise, de s’impliquer dans le 
fonctionnement économique de SNCF et  de 
s’inscrire dans cette phase du changement par 
leur adhésion volontaire. 

Depuis avril 2014, la CFDT s’est préoccupée de votre Qualité de Vie au Travail et cela,  à plusieurs reprises. 
C’est aussi la CFDT  qui, seule, a fait valoir vos droits à travers une DCI «Informaticiens» le 06 octobre 2014. 

L’urgence de vos attentes et nos actions n’étaient pas, alors, en adéquation, ou  trop éloignées, d’un positionnement 
commun. Il n’était pas possible pour les autres OS de converger sur une action commune. 

Nous partagerons néanmoins les avancées obtenues avec les autres organisations syndicales  
afin de rester unis pour vous défendre au mieux. 


