Problèmes de commande des agents :
RAS LE BOL !
Une DCI unitaire (SUD/CGT) a été déposée sur les problèmes de commande pour les agents en FAC
notamment (décade non commandée) ainsi que sur la mise en place de journée prévisionnelle totalement
bidon.
Décade commandée :
Le bureau de commande se dit dans l’incapacité de commander une semaine ferme aux agents pour le mois de
Décembre, sous prétexte que le changement de service perturbe leur organisation… Il faut dire qu’à vouloir
imposer des congés sous prétexte qu’ils seraient perdus à la fin de l’année n’aide clairement pas ! Bien
évidemment aucun congé ne sera perdu mais bien reporté au 31 mars 2021 au plus tard comme le prévoit la
réglementation.
L’incompréhension de cette décade non commandée est d’autant plus grande que la commande s’amuse à
couvrir toutes les journées de travail avec des prévisions totalement bidons et impossibles à commander de
manière ferme.
Suite à notre intervention, il a été acté que les agents n’ayant pas eu de décade commandée auront deux
décades commandées sur un même mois ultérieurement. Pour les agents de Paris / Melun cela se fera pour le
mois de février et pour Corbeil / MS cela se fera en mars.
Pour les autres années, le bdc s’attachera à faire en sorte qu’un maximum d’agents aient une décade
commandées même s’il sera impossible de satisfaire tout le monde.
Journée avec PS / FS mais rien à l’intérieur :
La direction se réfugie derrière une directive du national pour justifier ces journées-là. En réalité, le but n’est ni
plus ni moins que le seul moyen pour le bureau de commande de faire chier les agents et les empêcher de poser
des DII en bonne et due forme ! La direction se sait totalement hors des clous mais s’assoit sciemment sur la
règlementation. Nous n’en resterons pas là !
Montée en roulement :
Le bureau de commande avait pour habitude d’attendre trois mois avant de faire les montées en roulement
afin de s’assurer que la personne ne revienne pas... Puis sondage des agents ensuite pour prendre la place.
Aucune anticipation de la part du bureau de commande notamment sur les départs en retraite. La direction
s’engage à être plus attentive sur le sujet et à éviter que durant des semaines voire des mois des lignes de
roulements soient vacantes. Espérons que cela soit vraiment le cas !
Affectation des jeunes TB1 :
Il est déplorable de constater que régulièrement, des jeunes TB1 ayant leur 8 mois après l’examen se retrouvent
« oubliés » par le bureau de commande et n’ont pas l’affection qu’ils désirent. Les OS ont rappelé à la direction
que cela fait partie du cursus pro ! Il n’est quand même pas plus compliqué que ça que de le respecter ! Là
encore, la direction s’engage à être plus attentive…

Espérons que toute ces promesses soient tenues ! Dans le cas contraire, il ne faudra pas venir se plaindre que
les relations entre le bureau de commande et les ADC deviennent très compliquées !

