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Cela fait maintenant plusieurs années que l’inspection du travail de Lille,comme le veut la 
loi, avait exigé un contrôle des heures travaillées pour les roulants du Nord, la direction de 
l’époque a donc mis au point un système dit : « déclaratif » c'est-à-dire que les interventions 
extérieures comportent les heures de passages avec les signatures des clients ; cela met en 
évidence le nombre total des heures travaillées et éventuellement les heures supplémentaires 
effectuées avec ce qui en résulte c'est-à-dire les heures de repos compensateur ( ligne RCL 
sur la fiche de paye, repos devant être pris avant la fin de l’année sous peine de les voir 
disparaître). 
Les salariés de Normandie sont en ce domaine un peu en retard sur le Nord car ils n’ont 
toujours pas de système de contrôle horaire (comme le réclame l’inspection du travail) ; c’est 
pour cette raison que la direction DNN a décidé et présenté à vos élus  deux systèmes de 
contrôle  le premier « techniciens autonomes »     le second :   «  géolocalisation » 
 
 

TECHNICIEN AUTONOME : 
 
Ce système consisterait à donner 10 interventions en moyenne par jour, le nombre 
d’interventions données ne pouvant dépasser 12, sans tenir compte de la distance parcourue  
ni  même des interventions longues et pour parfaire le tout, la possibilité de vous faire 
travailler 6 jours consécutifs, 2 semaines de suite, au moment de forte activité.  En contre 
partie une augmentation de 10 euros brut par mois  et un congé supplémentaire de 10 jours 
seront accordés. 
Bien entendu pas questions d’heures suplementaires, ni donc de repos compensateur qui  
correspond à peu près à 10 jours par an actuellement pour les roulants du Nord. 
Cela démontre tous les aspects négatif de ce système : moins de rémunération, plus de 
travail, plus de modulation des horaires. 
Ce système pour être mis en place doit être accepté par les organisations syndicales, entre 
autre le syndicat Libre  a refusé d’avaliser de tels projets. 

 
 

GEOLOCALISATION POUR TOUS LES ROULANTS : 
 

Cela consisterait à vous suivre géographiquement en temps réel, sachant votre vitesse, vos 
differents arrêts par le moyen de la géolocalisation (en bon français : un mouchard) . 
Bien entendu avec paiement de toutes les heures supplémentaires et repos compensateur.  
Ce système, affirme la direction peut être mis en place sans l’avis de vos élus. 
Quel est notre position sur ces differents sujet ; le même que le votre ,nous voulons garder le 
système déclaratif qui existe dans le Nord valider par l’inspection du travail et le  généraliser 
à tout  DNN.  
Notre bataille dans les prochains jours sera de faire valoir votre position et de défendre, par     
tous les moyens possibles, vos intérêts. 
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