
 

 

      CAF 22 : un nouveau système de pointage 
 

 

 

 

à la recherche du temps perdu 

« Longtemps, je me suis levé de bonne heure… » Ainsi pourront paraphraser la célèbre 

phrase proustienne, les salariés de la CAF 22, si le projet de pointage horoquartz est mis en 

place le 2 avril prochain, comme le souhaite la Direction de notre organisme. En effet, ce 

nouveau système prévoit de comptabiliser notre temps de travail à partir de nos postes 

informatiques, après le temps de démarrage du système, après le long parcours de connexion et 

sans tenir compte des multiples coupures de réseau. Si nous laissons faire, pour nous acquitter 

de nos obligations horaires contractuelles, il faudra vraiment « se lever de bonne heure. »  

 

Le projet de la Direction, tel qu’il a été présenté au CE et au CHSCT n’offre pas de garanties 

quant au respect de la loi sur le temps de travail effectif.  

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de 
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses 
occupations personnelles. (Art. L3121-1) 
Des négociations préalables à l’installation de ce nouveau système doivent donc être engagées 

rapidement. La création d’un groupe de travail piloté par un expert de la société Horoquartz 

pourra utilement alimenter ces négociations, mais ne saurait s’y substituer. 

 

Notre inquiétude sur cette question va au-delà d’une question technique de camouflage de 

temps de travail gratuit (pour l’employeur). La question du temps est un des fronts où s’illustre  

notre opposition au patronat. La polémique lancée par le PDG de Titan (ex - repreneur éconduit 

de Goodyear Amiens) est insultante vis à vis des salariés de cette entreprise. Elle 

montre surtout l’offensive arrogante du patronat pour détourner l’attention du 

scandale des rémunérations exorbitantes des dirigeants des grandes entreprises. Ce ne 

sont pas les salaires des ouvriers, des employés, des cadres techniques ou de proximité 

qui plombent la compétitivité des entreprises, mais bien plutôt les dividendes exigés 

par des actionnaires voraces et inutiles. 

 

Il n’est pas acceptable que notre institution issue de la résistance se laisse entraîner 

dans cette idéologie malsaine où les machines sont utilisées pour dégrader le travail et 

la santé des salariés. Il y a mieux à faire avec les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication. 

 

Affaire à suivre de très près …  

si nous ne voulons pas avoir à pleurer  

comme des madeleines. 

Saint Brieuc,  

le 22 février 2013 
 


