
            
                                                                                                                                               

INCOVAR:   quel avantage ? 
 

Pour la CGT, dans toute forme de progrès social, la machine doit être au service de l’homme et 
non le contraire. Elle ne doit pas provoquer une déshumanisation de la relation de travail. 

 
Sur le fond, la collectivité reste fidèle à sa politique de gestion des ressources humaines (GRH), 
elle avance ses réformes très progressivement, petit à petit pour éviter tout choc frontal avec les 
organisations syndicales (OS). 
 
Ainsi, lorsque pour la première fois en groupe de travail avec les OS, l’Administration nous a informé de l’achat 
d’un nouveau logiciel de gestion des emplois du temps, ce sont les représentants de la CGT qui ont demandé si 
par hasard, celui-ci n’impliquerait pas un pointage des agents. 
 
La réponse embarrassée a été la suivante, c’est une possibilité mais ce n’est pas l’objectif de la 
collectivité… 
Après quelques mois,  la situation avait bien sûr évolué : « Incovar » allait être expérimenté dans huit lycées pour 
tester le pointage des agents avant une généralisation de son installation  dès septembre 2012. 
 
Si notre première réaction n’a pas été totalement négative, c’est que malgré tout, le pointage peut dans certain 
cas être associé au progrès social. 
 
Par exemple, pour les personnels  de l’hôtel de région le « badgage » des agents peut être concilié avec un intérêt 
social (horaire variable). 
 

  
 

Pour la plupart des missions exercées, les nécessités de service sont peut compatibles avec des 
« horaires libres » (présence des élèves, internat, impératif de plonge, restauration, etc…) 

 le pointage n’apporte aucun intérêt pour le salarié, il se réduit à un simple « flicage ». 
 
C’est donc un affichage clair du manque de confiance de notre employeur vis-à-vis de ses salariés, des chefs 
d’équipe et de la hiérarchie fonctionnelle dont elle entend réduire toute marge de manoeuvre dans la gestion de 
proximité des personnels. 
 

 
� C’est encore un pas de franchi dans le suivi individuel du travail des agents et la volonté de la 

collectivité de tout centraliser et gérer de l’hôtel de région. 
� C’est réduire l’être humain à l’état de machine. 
� C’est une méthode de gestion libérale appliquée sans justification et sans intérêt pour le service public. 
� C’est nous détacher toujours plus de la communauté éducative. 

 
Alors certes, pour certain collègues, le pointage cela peut ne pas apparaître plus gênant que cela… 

 
· Rendre des comptes à une machine 4 fois par jour sans qu’en échange cela nous apporte une amélioration des 
conditions de travail. 
· Qu’est-ce qui justifie le coût de la mise en place d’un tel dispositif ? 
· Quelle utilisation future sera faite de cette machine ? 
. As- t’on vraiment besoin d’implanter ce système de contrôle pour rendre un service public de qualité ? 
 

 


