
 

 

	

1	-	Quand	sera	la	mise	en	place	du	nouveau	
logiciel	de	mission	OCCUR	?		

Des	formations	sont-elles	prévues	?		

La	 mise	 en	 place	 du	 logiciel	 CONCUR	 est	
programmée	pour	début	2018	comme	cela	a	
été	 annoncé	 au	 dernier	 CCE	 du	 mois	 de	
juillet.	Cette	mise	en	place	sera	précédée	par	
une	 phase	 pilote	 pendant	 laquelle	 quelques	
utilisateurs	 disposeront	 de	 l’application.	 Un	
point	 d’information	 détaillé	 est	 intégré	 à	
l’ordre	du	 jour	 du	prochain	CE	du	 siège	qui	
aura	lieu	le	20	septembre	prochain.		

2	-	Les	Délégués	du	Personnel	demandent	à	
ce	 que	 les	 remboursements	 des	 frais	 de	
mission	 soient	 étudiés	 et	 effectués	 au	 cas	
par	cas	et	par	salarié.	

Les	 Délégués	 du	 personnel	 demandent,	 de	
plus,	 de	 ne	 plus	 attendre	 que	 l'ensemble	
des	 membres	 d'une	 même	 équipe	 de	
reportage	ait	rendu	ses	factures	de	ces	frais	
pour	 que	 soient	 réalisés	 leurs	
remboursements.	

Le	 service	 mission	 a	 rencontré	 depuis	
quelques	semaines	des	difficultés	à	traiter	le	
volume	 des	 notes	 de	 frais	 générés	 tout	 au	
long	 du	 premier	 semestre.	 Cela	 est	 dû	 à	 la	
combinaison	 d’un	 accroissement	 important	
du	 nombre	 de	 missions	 lié	 à	 la	 séquence	
électorale	du	printemps	et	à	une	vacance	sur	
un	 des	 postes	 du	 service	 au	 cours	 du	
printemps.	 Cela	 a	 eu	 pour	 conséquence		
d’importants	 retards.	 Les	 délais	 de	
remboursements	observés,	dépassant	les	55	j	
après	 le	retour	de	mission	n’est	donc	pas	un	
délai	normal.		

Afin	 de	 ne	 limiter	 les	 impacts	 pour	 les	
salariés,	le	service	s’emploie	à	traiter	chaque	
demande	de	traitement	en	urgence	émanant	
d’un	 collaborateur	 en	 potentielle	 difficulté	
du	fait	de	la	situation.		

Pour	 faire	 face	 à	 cette	 situation	
exceptionnelle	 la	 direction	 	 a	 eu	 recours	 à	
une	personne	 supplémentaire	 (portant	ainsi	
pendant	 quelques	 semaines	 l’effectif	 à	 6	
collaborateurs).	Ainsi,	depuis	la	mi-juillet,	les	
retards	ont	été	significativement	résorbés.	Le	
service	 poursuit	 ses	 efforts	 et	 d’ici	 à	 la	 fin	
Septembre	 la	 situation	 devrait	 être	 revenue	

3	-	Les	Délégués	du	Personnel	demandent	à	
ce	 que	 soient	 crédités,	 en	 temps	 et	 en	
heures,	 les	 débits	 de	 la	 carte	 "corporate"	
dans	les	55	jours	réglementaires	maximum,	
et	par	factures	engagées.	

4	-	Les	 Délégués	 du	 Personnel	 demandent	
les	 remboursements	 des	 frais	 de	 mission	
avant	 que	 les	 débits	 différés	 de	 la	 carte	
"corporate"	qui	y	sont	liés	soient	effectués.	

Pensez-vous	 qu'il	 puisse	 de	 plus	 être	
possible	 que	 soit	 étudié	 cette	
problématique	 des	 frais	 de	 mission,	 ainsi	
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que	 ceux	 liés	 à	 la	 problématique	 "CB	
Corporate"	lors	du	prochain	CE	?	

à	 la	 normale.	 Cela	 signifie	 que	 les	
collaborateurs	 pourront	 être	 remboursés	
avant	d’être	débités	des	frais	engagés	avec	la	
carte	corporate.		

Concernant	le	remboursement	des	frais	pour	
l’ensemble	 des	 collaborateurs	 ayant	
participé	 à	 une	mission,	 cela	 ne	 devrait	 pas	
poser	 de	 problème	 dès	 lors	 que	 les	
collaborateurs	remettent	leurs	frais	dans	les	
15	 jours	 suivant	 le	 retour.	 Cette	 disposition	
est	 nécessaire	 à	 la	 compréhension	 du	
déroulement	 de	 l’ensemble	 de	 la	 mission	 et	
permet	un	traitement	plus	rapide.		

En	conclusion,	les	difficultés	rencontrées	sont	
en	voie	de	résolution	et	la	situation,	une	fois	
revenue	 à	 la	 normale,	 ne	 nécessitera	 pas	
d’ajustement	 particulier	 des	 process	 en	
vigueur.	 La	 direction	 pourra	 revenir	 devant	
les	élus	pour	faire	un	point	à	l’occasion	de	la	
prochaine	réunion	DP.	

	

	

	


