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Rapportage … plantage … surmenage !!! 

 

Pour gérer le rapportage de notre activité, notre DRH a tissé au fil des 

années un formidable millefeuille de logiciels à remplir : Opale, Tempo, 

Civitas puis Virtualia, carnet de bord ; de fichiers Excel : feuilles de frais de 

déplacements, suivi de la programmation, planning ; et enfin les feuilles 

papier pour les "au cas où "… 
 

En 2015, est apparu le tableau excel de suivi des temps de travail, 

complété récemment par le fichier excel des horaires atypiques (nuits et 

week-end). Un certain nombre d’entre vous ont manifesté leurs humeurs, 

leur consternation voire leur colère envers ces deux outils.  
 

Si l'on ne conteste pas la nécessité de rendre compte des activités, il 

convient tout de même de respecter quelques règles :  

- - disposer d'outils adaptés et fiables (hum hum… là nous n'y sommes pas 

du tout !).  

- savoir pourquoi on remplit les choses. Là, peu d'arguments et peu de 

cohérence.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'outil de suivi du temps de travail, encore lui, censé 

attester d'un service fait, est demandé une fois par 

an, ou plus précisément, il a été demandé copie de 

la seule feuille de décembre. N'avait-il pas été 

déployé pour s'assurer du service fait avant 

paiement ? 
 

Le remplissage d'OPALE permet de faire de 

magnifiques rapportages, et même lorsque nous ne 

le remplissons pas (Cf. mouvement de 2011), des 

statistiques parviennent tout de même à sortir par 

miracle.  
 

 

Même suspicion et interrogation lorsque les avis 

techniques sont une année comptabilisés en police 

et l'année suivante en appui aux politiques de l'eau.  
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Le rapport d'activité, lorsqu'on le détaille, ne semble pas non plus exploiter l'ensemble des 

données… 
 

Pour finir, on notera que cet outil TEMPO ne semble concerner que les personnels en service 

territoriaux puisqu'il n'a pas été rempli par les collègues de la Direction Générale. 
 

 

Finalement, le sentiment est que l’affichage du temps passé à notre 

travail est plus important que notre travail en lui-même. 
 
 

A quand une rubrique tempo dédiée au remplissage des différents outils ? 
 
 

A quand une réelle exploitation des chiffres, et pourquoi pas pour clouer le bec aux 

sénateurs qui réclament la tête des agents de police judiciaire de l'Onema ? 




