
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir !  

Badgeuse : « Foutoir et Stress »   

Une réunion s’est tenue sur la badgeuse vendredi 6/01/23 
entre les organisations syndicales et l’administration. 

 
Le contrôle automatisé du temps de travail c’est TABOU, mais on viendra tous à bout !  

Le syndicat FO avait prévenu de cette usine à gaz, et malgré ce démarrage que nous 
qualifions de désastreux, l’administration n’est pas inquiète sur la fonctionnalité des 
badges.  
 

« Tout va bien fonctionner et si vous rencontrez un souci, il faut se 
rendre à la RH cellule temps de travail » 
 
 Voilà ce que nous avons entendu lors de cette réunion ! Alors même que nombre d’agents 

ont contacté le syndicat FO pour être rassurés et obtenir des informations, car aucune 
réponse n’était apportée… 
 

Le syndicat FOCD31, a donc apporté les réponses à de nombreux agents paniqués et en colère 
concernant ces dysfonctionnements et a porté leur demande comme celles issues des MDS 
(MAMS, les référents autonomies, les sages-femmes et médecins du CDPEF), afin d’utiliser 
 « my Octime » sur smartphone. 
 La réponse donnée par l’administration : « Des QR codes leurs seront fournis pour activer 
l’application ». 
 

Le Syndicat FOCD31, toujours à l’écoute de la demande des agents, qui ont réclamé de pouvoir 
badger avant 7h30 et compté comme du temps de travail effectif (beaucoup de collègues 
arrivent tôt (trains, circulation...). 
 
 Réponse de la DGD RH : « c’est un arbitrage du Président en 2022 de démarrer à 7h30 ».  

Le Syndicat FOCD31 a indiqué qu’il y avait un nouveau Président et que cet arbitrage pourrait 
être revu !!!  

Le Syndicat FOCD31 tient à faire remarquer que cette question ne se posait pas avant ce 
contrôle automatisé du temps de travail, car tout simplement nous étions dans des relations 
de travail de confiance, et que le déclaratif était largement utilisé. 
 

Le Syndicat FOCD31   tient à préciser que bon nombre d’informations reste inconnu à ce jour 
ce qui n’est pas normal ni acceptable compte tenu de l’enjeu que cela représente pour chaque 
agent.   
 
Nous nous engageons à faire la lumière sur ce que nous considérons être comme des 
garanties incontournables du respect des droits fondamentaux des agents. 



 

 

A tous les agents concernés, sachez que :  
 

• Si vous ne badgez pas sur la pause méridienne, automatiquement 2h30 vous serons 
défalqués. 
 

• Si vous êtes en réunion pendant cette pause méridienne, c’est votre hiérarchie qui doit 
régulariser votre anomalie. 

 

• Pour la journée de solidarité : 1h de plus à faire au mois de Janvier, Mars, Mai, Juillet, 
Aout, Octobre, Décembre. Votre compteur indique 1h : « c’est normal : c’est l’heure 
en PLUS à faire ce mois-ci », nous a-t-on dit !!! 

 

• Concernant les collègues qui doivent animer des réunions après leur journée de 
travail, comment sera compté ce temps de travail ? :  
aucune réponse apportée par l’administration. 

 
Nous dénonçons la généralisation du contrôle automatisé pour plus de 5500 agents, une 
hérésie ! Alors que la majorité des agents exerce des missions itinérantes, ont des horaires 
atypiques, ont une amplitude horaire importante (réunions tardives). 
 
Nous souhaitons rappeler à notre institution notre opposition à ce système et à la méthode 
employée non respectueuse du dialogue des droits, des enjeux. C’est pourquoi nous 
demandons de nouvelles négociations collectives telles qu’elles doivent se passer, compte 
tenu également de LA NOUVELLE MANDATURE. 
 
La collectivité a une responsabilité et une obligation majeure en matière de santé et de 
sécurité des agents et nous considérons qu’une fois de plus elle a failli à cette obligation, 
laissant les agents dans la panique, le stress et « le foutoir ». 
 
L’équilibre vie privée/vie professionnelle est mis en danger tout comme la santé des agents 
avec une telle organisation désorganisée du temps de travail. 
 
Dernière info, pour les vœux du Président, jeudi 12 janvier 2023, « nous attendons un 
arbitrage de l’administration pour savoir comment sera pris en compte votre badgeage ».  
Mais c’est un comble, le clou du spectacle … 
 

FOCD31 reste opposé au système du comptage du temps de travail et continue à demander 
le retrait de la badgeuse. 
 


