
 
 

Comité Technique – 6 novembre 2017 
 

INSTALLATION D’UN LOGICIEL DE SUIVI DE L’ACTIVITE 
REGIE DES SECTEURS ROUTIERS DE LA DVI 

 
OUPS !! 
UN PRESIDENT DE SEANCE PAS CONTENT DU TOUT !  
 
Hé oui, un dossier –de plus- qui passe en COMITE TECHNIQUE alors que tout est déjà fait, 
ficelé et même mis en place ! 
 
« C’est une question de principe », nous dit-il, « de présenter aux élus et organisations 
syndicales avant que les choses ne se fassent, c’est très désobligeant » conclut-il. 
 
Nous sommes très fan de cette petite leçon, mais attention à ce que ces « oublis » ne 
deviennent pas des principes pour ceux qui seraient joueurs. 
 
Alors c’est quoi ce nouveau BINTZ ? L’objectif serait selon le directeur de la DVI, « de ne pas 
faire un doublon avec OCTIME mais de travailler avec la DIT pour prendre des informations 
de TRUST pour les réimplanter dans OCTIME ». 
 
BOUDU ça NOUS A FAIT PEUR, ça fait un peu doublon quand même, mais peut-être un 
jour, moins … 
 
Cela dit, rien à voir avec une pointeuse, vraiment ?! 
 
Voilà comme ce projet nous est présenté :  
« afin de simplifier le suivi des feuilles de travail des agents et de garantir la qualité de la 
saisie au plus près du terrain, il est proposé que l’outil génère automatiquement les feuilles 
de travail à fournir par les chefs de centre, qui remontent ensuite au service RH afin de 
payer les astreintes, les indemnités de sujétions et heures supplémentaires, et de suivre les 
récupérations.[..]». 
 
Bon, ça va calculer la paie, là, on a compris…! 
 
FO a précisé que chaque secteur a ses habitudes, et oui c’est toujours la même disparité 
entre les secteurs routiers ; de plus ; depuis 2 comités techniques des logiciels sont mis en 
place (géolocalisation pour mémoire) dans des morceaux de la DVI… 
 
Une tendance s’amorcerait-elle ? 



 
Alors OUI le suivi de l’activité existait déjà, mais dorénavant, il sera effectué avec l’aide d’un 
outil idéal pour déterminer la paye des agents … 
 
C’est donc cela, le suivi modernisé ? A quel prix pour les collègues ?! 
 

Nous, pour FO c’était un vote CONTRE ! 


