
 

 
 

 
 

Des questions pertinentes posées par les agents lors des 2 webinaires de décembre 2021 
qui n’ont pas eu, à ce jour, toutes les réponses attendues... 

 

Le lancement avorté du système de badgeage Saturne, le 3 janvier 2022, avec les 
problématiques principales suivantes : 

 

- L’impossibilité de badger, quelle que soit la manière, 
- Des bornes qui ne sont pas détectées ou qui ont été retirées, 
- La demande de géolocalisation pour fonctionner alors que les bornes sont des endroits 

précis et connus, 
- Des temps de démarrage extrêmement longs pour certains ordinateurs, sans compter les 

redémarrages forcés suite aux mises à jour qui bloquent la prise en compte du 
badgeage… 

 

Des communications inadaptées et erratiques en fonction des situations des agents, 
notamment avec les éléments suivants : 

 

- Dans un premier temps, l’annonce de la non-régularisation des situations des agents qui 
avaient fait leurs heures ou plus ; puis, dans un deuxième temps, rétropédalage avec la 
prise en compte de la situation la plus favorable pour les agents ; 

- Le lancement d’une phase de test, d’une journée, sur l’ensemble de la Métropole, avec 
une application en production, alors que les conditions de fonctionnement de l’institution 
sont dégradées par la reprise de la pandémie et un télétravail imposé de 3 à 4 jours, en 
fonction des situations de chacun ; 

- La remise en production rapide de l’application sans aucune certitude sur son bon 
fonctionnement, des questions toujours en suspens tout comme la prise en compte et la 
résolution de l’ensemble des situations particulières. 

 
 
 

BADGEUSE : 
Un 1er avril plus tôt que prévu ? 

LA FSU TERRITORIALE DEMANDE : 
 

- LES REPONSES A TOUTES LES QUESTIONS POSEES LORS DES WEBINAIRES. 
 

- LE REPORT DU LANCEMENT DU NOUVEAU SYSTEME DE BADGEAGE DONT 
LA MISE EN ROUTE ET LES DIFFICULTES QU'IL ENGENDRE CONTRARIENT 
L'OBJECTIF PREMIER DE SANTE PUBLIQUE. 
 

- LA VERIFICATION DE L’ENSEMBLE DES MOYENS DE BADGEAGES MIS A 
DISPOSITION AINSI QU’UNE VRAIE PHASE DE TEST GRANDEUR NATURE. 

 


