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Suit e au mécontentement  sur le t errain à propos de l?applicat ion B-MS « Quinyx » 
nous sommes intervenus auprès de la direct ion en f ront  commun pour faire entendre 
vos doléances. Les pét it ions et  enquêtes qui ont  circulé sur le t errain ont  mont ré que 
le mécontentement  est  assez général. La pierre d?achoppement  est  le fait  que Quinyx 
ne t ient  pas compte des préférences des agents.

La direct ion a dès le début  argumenté que t enir  compte des préférences horaires des 
agents est  en cont radict ion avec « l?équit é » (c?est -à-dire une répart it ion égale des 
services).

Au niveau syndical, nous disons : oui, i l  faut  de l?équit é, mais cet t e équit é peut  se 
faire en t enant  compte des préférences horaires des agents. Ainsi, les services qui ne 
répondent  pas aux préférences des agents devraient  êt re répart is de façon équit able. 
Not re vision, n?est  cert ainement  pas que cert ains agents doivent  avoir  un t ableau de 
service personnalisé au dét r iment  des aut res agents.

Ainsi, nous avons dès le début  proposé que les agents puissent  t ransmet t re leur 
préférence horaire et  que Quinyx en t ienne compte.

La direct ion, s?est  dit e prête à discuter d?un système avec deux choix : TÔT (heure de 
début  de la prestat ion de 5h30 à 9h30/10h) et  TARD (heure de début  après 9h30/10h). 
La fourchet t e des heures de début  étant  à négocier. En même temps, B-MS cont inue 
à pr ivi légier  l?approche « Quinyx » sans préférences. La direct ion évoque à ce propos 
de nombreux désavantages du système des préférences (répart it ion inégale des 
prestat ions qui ne répondent  pas aux préférences - exemple la répart it ion des 
prestat ions « t ard » si plus d?agents préfèrent  des « t ôt  », la répart it ion des 
week-ends - souvent  une seule pause, et c.) et  qu?en fonct ion des dist r ict s, Quinyx est  
apprécié dif féremment .

En même temps, la direct ion a adapté Quinyx af in de facil i t er  les changements, el le 
s?engage à aligner des sér ies des mêmes services, et c?

Lors des discussions, nous avons également  relevé qu?un des problèmes des t ableaux 
de service est  sa « stabil i t é » (le t ableau de service sort  et  puis au cours du mois i l  y a 
de nombreux changements). Nous avons demandé des données à ce propos.

Pour t erminer, nous pensons que la bonne gest ion d?un t ableau de service n?est  
possible que s'i l  y a assez de personnel pour assurer les services et  pour assurer la 
planif icat ion. Nous avons également  proposé à la direct ion de faire une enquête à 
propos de Quinyx.

Q U I N YX :  Q U EL  CH O I X  ?

Conclusion
Au mois de septembre, une nouvelle réunion avec la direct ion est  
programmée. Avant  cet t e réunion, nous ferons le point  avec nos 
représentant s locaux sur l?évaluat ion de Quinyx af in de savoir  
quelle pist e nous devons défendre : int roduire des préférences 
dans Quinyx (t ot / t ard) ou pas.
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