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REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 

Réunion du 28 février 2018 

COMPTE RENDU N° 2 
 

 
 

 

Etaient présents :  
Valérie AMIANT 
Pierre GORCE 
 
 
TITULAIRES 1er Collège SUPPLEANTS  1er Collège  
Mr    PERDRIAUD UNSA             
   
 
TITULAIRES 2ème Collège SUPPLEANTS  2ème Collège 
Mme BOURDILLEL CFE-CGC Mme DAHYOT CFE-CGC 
Mr     CHEVIET CFE-CGC Mr    FELIERS  CFE-CGC 
Mr     ZOUAOUI CFDT Mr    PRIEUR CFDT 
Mr     MEERSCHOUT CGT Mme LE PENNUEN            CGT  
Mr     PEREIRA UNSA   
  
  
ASSISTANT SYNDICAL 
                  / 
 
 
REPRESENTANT SYNDICAL (invité) 
                  /  
 
 
 

ABSENTS EXCUSES : 
 
 
TITULAIRES 1

er
 Collège SUPPLEANTS  1

er
 Collège 

           /         /               /                                    / 
 
TITULAIRES 2

ème
 Collège SUPPLEANTS  2

ème
 Collège 

Mme GENEVOIS CGT Mme DUWIQUET CGT 
  
    
 
ASSISTANT SYNDICAL 
Mr   GOURIER                           UNSA 
                   
 
REPRESENTANT SYNDICAL (invité) 
Mr    NADEAUD           UNSA 
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QUESTIONS CFDT 

 
 

Question 1.   Décompte du temps de trajet via l'outil TEMPO, quel est le mode opératoire ? 
                          - BT déclenché en partant de son domicile, 
                          - BT déclenché en partant du lieu d'embauche. 
                      Plus généralement, comment sont décomptés les temps de trajets ? 
 
Réponse :Tempo est un outil de visualisation partagée (entre manager, techniciens, dispatcheur, ordonnanceur) 

de l'organisation et du programme d'activité des équipes opérationnelles.  
Il n'a rien à voir avec le suivi des temps d'activité. 
Cette dernière fonction est toujours réalisée par la saisie des BT dans Hold par le technicien. 
Cette saisie des BT a évolué (parallèlement à la mise en place de Tempo) pour être plus simple pour le technicien 
et surtout plus immédiate pour un meilleur rendu client : c'est le principe du nouveau suivi dit "Suivi par Top" ou 
"Pas à pas" disponible sur Hold. Dans ce dispositif, chaque étape d'une intervention est marquée par un "Top" 
saisi par le technicien sur Hold en temps réel (top début trajet, top fin trajet = top début d'intervention, top fin 
d'intervention).  
Les temps entre chaque Top permettent de calculer d'une part les temps de trajet et d'autre part les temps 
d'intervention. 
Tous ces éléments sont présentés en détail (avec les modes opératoires associés) à tous les techniciens 
concernés lors des séances de déploiement qui sont organisées dans chaque secteur. 

 
 

Question 2. Y-a-t-il un dispositif afin de motiver et intéresser les salariés vendant du P6 ? 

 
Réponse : Il n’existe pas de dispositif individuel. A titre très exceptionnel, des primes travaux peuvent être 
versées, sachant que par ailleurs un critère intéressement est également basé sur les travaux et 
récompense collectivement les résultats de cette activité. Cette demande pourrait être soulevée dans le 
cadre du projet national Ambition travaux. 

 
 
Question 3. Pouvez-vous nous faire un point sur les perturbations concernant les outils Achats 
(Oracle-Phoenix, Référencement fournisseurs, Référencement matériels, DALK HA, etc.)? 
 
Réponse : La mise en place du référentiel génère des perturbations que la DSI résout au fil de l’eau. Une 
communication très régulière est effectuée par le service informatique sur les résolutions de problèmes et les 
perturbations restantes. Cette stabilisation des outils risque de prendre encore un peu de temps. 

 

Question 4.  Pôles astreintes secteur DLHR :  
- Une première analyse aurait dû nous être présentée en novembre ou décembre 

dernier,  afin de justifier et valider cette organisation, qu'en est-il ?  
               -  Pouvez-vous nous donner les heures de sorties de ces pôles ? 

 
Réponse : Les  2 pôles d'astreinte ont été mis en place le 01/10/2017. Cette organisation est justifiée au regard 
de la moyenne des heures de sortie réalisée à ce jour. 
Pôle 2 : 12,5 heures en moyenne (ce pôle comprend les affaires Podeliha), 
Pôle 1 :   8,9 heures en moyenne. 
 
Une présentation détaillée est prévue en secteur le 5 mars 2018 et un bilan sera fait en fin de saison, sachant que 
le passage à un pôle unique reprendra à compter du 01/05/2018. 
 
 

Question 5.  Sous quelles conditions est versée la "prime tutorat" aux salariés tuteurs ?  

Réponse : La prime tuteur n’est pas systématique et est versée au cas par cas. 
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PROCHAINES RÉUNIONS 

 

VENDREDI 30 MARS 2018 A TOURS 

VENDREDI 27 AVRIL 2018 A TOURS 

JEUDI 31 MAI 2018 A TOURS 

JEUDI 28 JUIN 2018 A TOURS 

 


