
1 
 

 

 
 
 
 
 

CAMPAGNE D’INSCRIPTION AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 
ASSURES PAR LA REGION NORMANDIE 

 
ANNEE SCOLAIRE 2020 - 2021 

 
Comité Technique 

16 mars 2020 
 

Rapport du Président 
 

1/ Rappel : 

La Région Normandie est compétence en matière de transports scolaires en dehors des 

agglomérations depuis septembre 2017. Près de 135 000 élèves empruntent chaque jour le 

réseau NOMAD (nouveau nom du réseau régional normand) pour se rendre à l’école.                        

Le transport est assuré pour les élèves scolarisés de la maternelle à la Terminale. 

La Région consacre plus de 135 millions € annuels pour cette compétence couvrant 90 % des 

charges. Les 10 % restants correspondants aux recettes usagers. 

Pour organiser le transport scolaire, les équipes de la Région utilisent un outil informatique 

permettant d’enregistrer le plan de transport (points d’arrêt, itinéraires, horaires, 

établissements scolaires) et permettant aux familles de s’inscrire et de payer en ligne.                      

Cet outil est la solution PEGASE fournie par l’entreprise GFI. Le logiciel a été mis en service - 

dans sa version régionale - à la rentrée 2019 mais a présenté de nombreux 

dysfonctionnements qui ont mis en difficulté les équipes de la Direction des Transport Publics 

Routiers et ont posé des problèmes de qualité et de fiabilité du service pour les usagers. 

Parmi les problèmes rencontrés : 

- Interruption de service  

- Application de mauvais tarifs 

- Dossiers bloqués à défaut de points d’arrêts ou de circuits non trouvés  

- Fonctionnalités non opérationnelles (contrôle de pièces justificatives) 

L’image de la Région a été dégradée malgré la très forte mobilisation et l’implication du 

personnel pour pallier les difficultés techniques rencontrées et faire face aux milliers de 

dossiers qui ont dû être traités manuellement.  

Pour mémoire, la situation a été la suivante : 

- Des milliers de dossiers stoppés dans l’inscription (54 % des dossiers ont été 

saisis/repris manuellement par les équipes soit 66 000 dossiers) 

- Du retard pris par les équipes en raison des volumes 
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- Du retard qui a augmenté au vu des lenteurs et des interruptions de service que le 

logiciel a connu au mois de juillet, doublé des appels des familles croyant que la saisie 

n’était pas enregistrée. 

La résolution des dysfonctionnements a nécessité plus de trois mois de mobilisation.  

Les équipes permanentes et les renforts recrutés (25 contre 17 en 2018) ont dû faire face à 

de nombreux appels et mails de familles qui s’interrogeaient et demandaient de l’assistance 

en raison de ces dysfonctionnements. 

Pour exemple :  

- plus de 10 000 mails réceptionnés en trois mois avec pour objet le suivi de dossier             

(+ 100/j) 

- des milliers d’appels/jour pris en charge par la DTPR et les accueils centraux :                      

un minimum de 25 ETP téléopérateurs auraient été nécessaire pour absorber la seule charge 

des appels  

 

 

Face à cette situation, un appel aux volontaires a été lancé courant été, des agents affectés 

dans d’autres directions ont proposé leur service pour renseigner des usagers et soutenir la 

DTPR. 
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Un bilan a été tiré de cette campagne et une réflexion engagée pour repenser le schéma 

d’accueil des usagers et permettre aux équipes de travailler dans de meilleures conditions lors 

de la prochaine campagne d’inscription. De plus, l’année 2020 est marquée par la gestion 

directe dans l’Orne suite à la fin de délégation de compétences du Département au                          

31 décembre 2019 (soit plus de 10 000 familles qui utiliseront le nouvel outil en juin 2020). 

2/ Organisation campagne d’inscription 2020 : 

 

Le logiciel PEGASE est dorénavant stabilisé et fonctionnel. L’intégration des données de 

l’Orne est par ailleurs en cours. Les familles ornaises utiliseront pour la première fois cet outil 

et les autres familles normandes se questionneront sur la fiabilité du service ce qui impose la 

prudence.  

Les équipes maîtrisent mieux l’outil et seront assistées par des renforts qui prendront leur 

service au 4 mai pour finir le 15 octobre. Ces renforts - permettant de faire face au nombre de 

sollicitations plus importantes et aux congés des permanents - seront au nombre de 30              

(+ 5 par rapport à 2019) pour tenir compte du déploiement de cet outil dans l’Orne et répondre 

aux sollicitations mails et téléphoniques de premier niveau en soulageant ainsi les accueils 

centraux et les instructeurs dans les services de la DTPR. 

Sur ces 30 contrats : 

- 10 renforts seront affectés dans les services pour les missions d’instruction et d’accueil 
physique (2 affectations par service) 

- 20 renforts seront affectés à une centrale d’appels, localisée à CAEN (proximité de la 
Maison des Quatrans où se trouvent la Direction de la DTPR et le service du Calvados) 
permettant de gérer les demandes de 1er niveau (téléphone et mails) et prendre note 
des demandes particulières des usagers qui seront transmises dans les services pour 
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traitement. Ces postes viennent renforcer les effectifs permanents affectés au pôle 
usagers (3 ETP). 

 
La supervision de cette équipe sera assurée par du personnel de la DTPR suivant un planning  
partagé (rotation, en lien avec les congés d’été du personnel). Tous les encadrants présents 
seront mobilisés dès le 2 juin (équipe de Direction, chefs de service, responsables de secteur). 
Les permanents des pôles usagers de chacun des services, forts d’une expérience et de 
compétences sur la relation usagers pourront être impliqués s’ils le souhaitent et intégrer le 
planning de supervision. La présence auprès des renforts de la centrale d’appels est souhaitée 
pour répondre aux questionnements et diffuser les consignes. 
 
Les inscriptions seront ouvertes à compter du 2 juin et le numéro d’appel est commun                          

(02 22 55 00 10). Les horaires de fonctionnement de l’accueil téléphonique sont établis de                    

8H30 à 18H en continu. L’accueil physique sera organisé quant à lui de 9H00 à 17H00 en 

raison de l’ouverture/clôture des régies de recettes.  

Pour permettre de répondre aux questionnements des usagers en continu, des plannings de 

travail seront établis pour les renforts et les postes permanents en dérogation au régime 

horaire régional (détermination de la prise de service/fin de service et pause-déjeuner). Dans 

chaque service, l’équivalent de 3 ETP sera maintenu pendant l’été de juin à septembre en 

mobilisant l’ensemble du personnel permettant d’assurer la continuité de service pendant les 

congés d’été des permanents affectés à ces missions tout au long de l’année. 


