
DIR/DSR des 2 et septembre 2021
Point sur les Vacations Portefeuille : contribution de Christophe Maocec

"Missions de fond" et tâches reportables encore à identifier :
Le travail du GT n'a pas permis d'identifier de réelles "missions de fond" sur lesquelles des agents
pourront s'investir dans la durée, avec un travail conduit en toute autonomie et représentant un volume
de  travail  important  (et  si  possible  qu'on  peut  positionner  de  façon  flexible  dans  des  périodes
"creuses"). Or, ça semble hautement souhaitable, par exemple si l'on veut arriver à donner du contenu
à des vacations de renfort systématiquement armées et quand le besoin de renfort n'est pas activé.
Plus généralement, si l'on planifie assez à l'avance le TdS et les vac HB, on a besoin d'avoir, et pour
chaque  agent  et  en  permanence,  un  volant  de  "tâches  éventuellement  reportables",  qui  pourra
alimenter  par défaut  ces vac HB (ie.  en l'absence de besoin plus prioritaire qu'on aurait  le jour  J,
comme des rapports CATNAT à faire, ou un renfort CPR à assurer...). Car aujourd'hui, le peu de vac
HB est planifié/inséré dans le TdS en regard d'un besoin ponctuel bien identifié ; dans l'organisation-
cible, avec le volume d'activité HB annoncé, cela ne peut plus être le cas, et  il faut donc définir les
activités qui pourront "par défaut" remplir les vac HB inscrites à l'avance au TdS.
Personnellement, je n'ai toujours pas d'idée précise ; peut-être que les DIR qui ont déjà des vacations
de "backoffice" pourront rassurer un peu en expliquant comment ces vac sont remplies, mais est-ce
réellement  généralisable  et  amplifiable?  En  tout  cas,  j'avais  précisément  interrogé  les  directions
centrales sur ce qu'ils pouvaient imaginer comme fonctions/tâches à confier à des prévi en DIR, et rien
ou presque n'était ressorti (hormis du contrôle de chaîne en double, mais ce qui n'est pas très motivant
pour les agents, et ce qui ne rentre pas dans la logique de portefeuilles "individuels" ; j'aurais plutôt
espéré des demandes de contribution à des projets ou réflexions nationales?). Si vous voyez comment
améliorer ce résultat, je suis preneur.
A l'inverse, si on considère que les ressources MC/CPR disponibles sont insuffisantes pour prendre en
charge de telles missions de fond supplémentaires (par exemple suite à l'augmentation de l'armement
d'exploitation par rapport à ce qui était prévu initialement), et qu'il faut donc s'en tenir à l'inventaire des
tâches issu du GT, cela renforce le problème d'équilibrage de la charge de travail HB au quotidien
(entre les vac planifiées à l'avance et les tâches finalement à faire au jour J), et donc le risque de devoir
planifier/rajouter des vac HB un peu au dernier moment (ou sinon de devoir  en annuler au dernier
moment). Bon, j'ai peut-être une vision pessimiste des choses, mais il est important que l'on puisse
rassurer/motiver les prévi, qui aujourd'hui ne font pas (ou peu) de vac HB, sur la définition de leurs
tâches HB au quotidien.

Modalités pilotage des tâches HB :
- Tout d'abord, il convient d'avoir une  gestion distincte des tâches éventuellement reportables et des
tâches non reportables / non annulables (RDV, formation, réunion, tout engagement à faire quelque
chose le jour J...). Ces dernières doivent être affectées à des vacations HB inscrites "en dur", tandis
que  le  reste  peut  alimenter  des  vac  susceptibles  d'être  annulées,  ou  être  confié  à  des  agents
positionnés en renfort CPR quand le renfort n'est pas activé.
- Il y a une réflexion à conduire sur la façon dont les encadrants pourront affecter telle ou telle tâche
identifiée à tel ou tel agent (et/ou la planifier pour tel ou tel jour), et sur la façon dont un agent qui
prendra une vac HB prendra connaissance des tâches qu'on lui  demande d'assurer  ce jour  J  (en
complément d'autres tâches qu'il  pourrait conduire de façon plus autonome parmi les autres tâches
dans les tuyaux). Dans le paysage du pilotage des tâches de bureau, il  y a la piste  OTRS pour le
pilotage et l'affectation des tâches clim, alors est-il pertinent d'utiliser OTRS aussi pour tout ou partie
des autres tâches HB?
- les enjeux du pilotage des tâches par l'encadrement est d'autant plus important pour les tâches qui
arrivent avec un faible préavis, ou pour les interactions avec un service externe qui fonctionne en HB et
qui s'imagine assez naturellement que son interlocuteur est également joignable en régime HB. Cet
inconvénient est la conséquence de transférer des tâches actuellement assurées par l'encadrement à
des agents qui ne sont pas en régime HB et qui ne peuvent donc pas avoir la même continuité de
suivi...



Modalités de planification des vacations HB :
- il faut noter l'intérêt dans certains cas à planifier certaines vac HB comme étant "annulables", pour
des agents tournant sur une astreinte de renfort CPR, pour permettre à la fois un équilibre de la charge
de travail (ie comptabiliser des heures HB si l'astreinte n'est pas activée) et pour garantir le respect des
règles ARTT (annuler une vac HB si nécessaire quand les astreintes sont activées). C'est d'autant plus
utile dans les situations où l'astreinte tourne sur un nombre restreint de personnes, et dans les périodes
où il y a peu de marges de manoeuvre (ie besoin de "remplir" le TdS pour réussir à armer toutes les
vac). Mais c'est une complexité supplémentaire dans la planification et la gestion du TdS et dans la
gestion des tâches HB...
 -  distinction systématique entre vac HB portefeuille et vac HB clim? Il  semble raisonnable de
différencier les vac clim/portefeuille au moment de la planification du TdS (en fonction de ce qu'on
anticipe comme charge de travail pour chaque domaine), mais il faut pouvoir "transformer" une vac
HB_portefeuille en une vac HB_clim_complémentaire (et réciproquement), si besoin selon l'état réel de
la charge de travail finalement en attente (ex: arrivée de nombreuses demandes catnat imprévues...).
Ceci  dit,  contrairement  à  la  planification  du  TdS,  dans  Pegase  on  aura  uniquement  des  vac  HB
badgées qui n'indiqueront pas s'il s'agissait d'une vac portefeuille, d'une vac clim principale ou d'une
vac clim complémentaire?
 - mais surtout : avec quel délai d'anticipation convient-on de planifier le TdS et ses vac HB? Il y a
un hiatus entre d'une part un tableau de service construit assez longtemps à l'avance, et d'autre part
des besoins d'activités HB irréguliers et qui arrivent souvent à plus court terme (selon les sollicitations
externes et les situations météo rencontrées). Soit on planifie le TdS à l'avance dans son intégralité
(mais avec combien de semaines d'anticipation?), et il faudra savoir gérer la différence entre ce qu'on a
planifié et les besoins qui sont finalement arrivés (d'où le besoin de "missions de fond" reportables, qui
servent  de  variable  d'ajustement  pour  absorber  les  écarts).  Soit  on  planifie  à  l'avance  les  vac
d'exploitation et les vac HB fixes connues (ex: les vac clim régulières, les quelques réunions/formations
planifiées longtemps à l'avance...) et on complète/ajuste le TdS selon les besoins avec un préavis plus
faible (mais quand même avec un préavis supérieur à 48h sinon cela devient une vac exceptionnelle
bonifiée à 50%) pour les autres vac HB ; mais je doute que ce scénario soit bien accepté!

Gestion pratique :
- Pour mémoire, il y a le sujet du dimensionnement des postes de travail physiques nécessaires pour
accueillir les vac HB (clim + portefeuille), et éventuellement des modalités de gestion de ces différents
postes de travail. C'est un sujet plutôt logistique à regarde par chaque DIR.
- Badgeage des vacations HB : Il faudra trancher sur l'échéance à laquelle on bascule du régime
actuel (vac HB comptabilisées dans Pegase avec des gabarits à durée forfaitaire)  au régime cible
(badgeage pour les vacations HB, en mix avec des vac postées non badgées). Et au préalable il faut
avoir instruit avec la DRH la faisabilité et les effets de bord (on me signale par exemple des problèmes
déjà observés dans Pégase de vac qui "disparaissent" quand on a coexistence de vac badgées et non
badgées!).
- Reste aussi le questionnement du développement du télétravail pour les prévi sur une partie de leurs
tâches HB, avec le choix à faire sur une éventuelle dotation (systématique ou à la demande) de PC
portable + calculette (cf. discussion d'il y a quelques semaines, au vu de la politique ministérielle de
dotation systématique des agents affectés sur des fonctions partiellement télétravaillables).
- Enfin, je ne sais plus si on avait eu une réponse définitive à la question "venir faire une vac HB sur
une journée d'astreinte fait-il perdre le bénéfice de l'indemnisation de l'astreinte?" (même quand les
horaires de l'astreinte débordent des horaires de la vac HB). Et, au-delà de la réponse de principe,
Pegase saura-t-il calculer cela correctement ?


