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FAMILLES DE VACATIONS

Pages 18 et 19 du projet de Protocole :

Le cycle n’est plus une alternance de vacations bien définies, mais une tendance
d’horaires (matinée, journée, soirée, nuit), dont les horaires réels qui seront à
faire sont décalés de PLUS DE 4 HEURES. Le comble est que la prévisibilité
dépendra directement de la limite de dépôt des congés, portée là À 45 JOURS.

« • Trois vacations génériques sont définies : Matin (M),
Journée (J) et Soirée (S) avec option nuit (N), composées chacune d’au moins 6 vacations élémentaires avec
montées décalées. Le décalage entre chaque montée d’une
vacation est de 30mn minimum et l’amplitude minimale
des heures de montées décalées est de 4h. Les vacations
élémentaires de nuit font l’objet de décalages spécifiques.
Les vacations génériques peuvent être multi-sites ;

LA FIN DES ÉQUIPES
Dans les CRNA et à CDG, les équipes jumelles
sont FUSIONNÉES, pour grossir les groupes et
permettre d’assurer une meilleure répartition
des effectifs sur la journée.
La répartition des agents entre vacations
n’est pas homogène, mais répond à l’analyse pré-tactique du trafic, et peut descendre
JUSQU’À L’ICNA SEUL sur une vacation.
La fin des équipes, au profit de gros groupes et
d’un travail individualisé en leurs seins.
GESTION PRÉ-TACTIQUE DES PAUSES

• la subdivision contrôle analyse et identifie pour le jour J,
après la date limite de dépôt des congés, dont le préavis sera
porté à 45 jours, une répartition appropriée à la demande
de trafic au sein de la vacation générique et intègre les créneaux de recyclages dirigés ;
• les chefs d’équipes établiront la liste des agents de leur
équipe sur chacune des vacations élémentaires, conformément aux besoins identifiés par la subdivision contrôle ;
• la répartition de l’effectif disponible au sein des vacations élémentaires se fait en partie d’équipe et peut descendre jusqu’à l’agent ;
• les autorisations de remplacement ne sont arbitrées qu’après ce processus. »

Les pauses sont DÉFINIES PAR LE SERVICE LA VEILLE en fonction du trafic
et des aléas connus, par partie d’équipe pouvant descendre jusqu’à l’agent seul.
Objectif : lisser l’offre tout au long de la journée et limiter les pertes d’UCESO,
quitte à en oublier que les pauses font une part importante du travail en équipe.

- Vous vouliez prendre un rendez-vous chez le médecin après le travail...
raté, vous ne connaissez plus vos horaires à l’avance, il faudra donc choisir un jour de repos.
- La crèche vous demande les horaires de garde du petit dernier pour décembre...
aïe, chaque amplitude de décalage de vacation étant d’au moins 4h, l’addition va être salée.
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