
COVID-19
POINT le 24 avril

à 19 h

Réponse de Solidaires Finances Publiques au point de fin de semaine fait par le
Directeur

Bonsoir Monsieur Le Directeur,

et merci pour ces informations,

Nous ne manquerons pas d'aborder à nouveau ce sujet lors de l'audio conférence de
lundi mais d'ores et déjà, nous souhaitons réagir aux informations contenues dans votre
point de ce soir.

Vous précisez notamment : "Sur 44 postes du centre de contact le pourcentage varie
ainsi entre 27 et 36 % cette semaine et devrait être de 32% à 41% maximum la semaine
prochaine et donc loin des 50 ou 60% comme j'ai pu parfois le lire."

Aujourd'hui, l'effectif réel, du CDC est de 39 agents C et B (un agent est, en effet, en
CLD), 3 A et 1 A+, ce qui fait un effectif total de 43 agents.

Dans votre message de mercredi vous nous donniez les éléments suivants :

"Nous avons commencé avec 12 agents en présence physique lundi (et les 4 cadres) et,
compte tenu des demandes de SRP et du volume d'appels très important et du très faible
taux de décroché, nous allons ajouter 6 agents jeudi (moins 2 qui passent en télétravail,
donc en fait un effectif de plus 4) et 5 autres vendredi ou lundi selon le volume d'appels
qui sera constaté demain, toujours en lien avec les demandes de SRP.
Ainsi nous aurons au maximum 21 agents présents sur nos larges espaces à compter de
lundi prochain, avec le respect de toutes les normes sanitaires et présence des produits
tels que gel et lingettes et autres, et mise à disposition de masques pour les agents qui le
souhaiteront. »

Au vu de ces informations, que vous avez l'amabilité de nous communiquer, nous faisons
un calcul simple (et non tronqué) :

– lundi 20 : 12 agents (+ 4 cadres) = 16/43 -> 37%
– Jeudi 23 : 12 agents + 4 (+ 4 cadres) = 20/43 -> 46,5%
– vendredi 24 ou lundi 27 : 12 agents + 4 + 5 (+ 4 cadres) = 25/43 -> 58%

Vous comprendrez, au regard de ce modeste exemple, que nous mettions en doute les
chiffres en pourcentage que vous nous communiquez surtout quand ceux-ci se fondent
sur un effectif théorique comme le tableau (semaine 17) que vous nous fournissez tend à
le démontrer. 

Dans ce contexte, mais nous aurons l'occasion de renouveler notre demande,
conformément aux éléments développés dans notre proposition intersyndicale de
délibération, nous continuons d'exiger les éléments de réponse qui nous permettent
d'asseoir, sur la base d'échanges totalement transparents, notre rôle de représentants
des personnels.



Nous souhaitions, avant de vous souhaiter un excellent week-end, rétablir cette vérité.

Bien cordialement,

-------------------------------------------
Réponse du Directeur, à 18h15 :

Merci beaucoup de ce premier retour et de vos calculs qui montrent que les modalités de
calcul sont diverses et ont chacune leur logique.

Mais vous n'avez pas le monopole de la vérité et, comme  dit la maxime, "à chacun sa
vérité".
Je continue donc de considérer comme parfaitement cohérent de partir des effectifs
théoriques (c'est à dire du nombre de postes de travail existant) et de comparer à ce
chiffre celui des agents réellement présents, et de les différencier des cadres qui ont des
bureaux individuels.

Merci encore et à nouveau belle fin de semaine.

---------------------------------------------------
Nous n'avons pas souhaité sur-enchérir à ce message.

Admettons que nous n'ayons pas le monopole de la vérité !

Les chiffres restent néanmoins têtus et le postulat retenu a, de fait, son importance.
On comprend très bien pourquoi notre Directeur trouve « parfaitement cohérent » de partir
des effectifs théoriques ; et pour cause, l'effectif théorique, lui permet de présenter des
statistiques parfaitement acceptables.
Les effectifs théoriques au CDC sont ceux recensés dans le TAGERFIP, à savoir 50
agents (1 A+, 3 A et 46 agents C et B)

Quant à différencier les cadres des agents, nous n'épiloguerons pas sur le propos, reste
qu'une certaine rigueur intellectuelle devrait conduire à ne pas les compter, non plus,
dans le total des agents présents au risque de fausser la statistique :

– lundi 20 : 12 agents = 12/39 -> 31%
– Jeudi 23 : 12 agents + 4 = 16/39 -> 41%
– vendredi 24 ou lundi 27 : 12 agents + 4 + 5 = 21/39 -> 54%

Les rapports restent quasi les mêmes et pour le dernier toujours au-delà de 50%.

Décidément, Le Directeur a raison « à chacun sa vérité » !


