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Assemblée Générale CFE CGC APRR : 
 

 Le 16 octobre, à Beaune, les élus CFE CGC, des adhérents et des sympathisants se 

sont retrouvés afin d’échanger sur leurs métiers, de prendre connaissance 

d’informations en face à face (généralement peu aisées à synthétiser dans un 

texte), de voter la composition du bureau et de valider le bilan financier, 
 Un invité de marque, Armand SUARDI, Président de la CFE CGC BTP à Paris. Armand 

nous a fait prendre de la hauteur en nous expliquant les grandes lignes de 
fonctionnement au niveau national. Il a évoqué le contexte compliqué du BTP 
avec la crise économique, les risques psychosociaux qui s’affirment et a tenu à 

préciser la qualité du travail au sein de CFE CGC APRR. 
 

 
Véhicule de pool affecté pour les techniciens SO : 
 

 Il était essentiel que quelqu’un traite auprès de la direction afin d’obtenir une équité 
de traitement de nos collègues SO qui intègrent, faut-il le rappeler, les 2 collèges 
que représente CFE CGC. L’aboutissement s’affirme positif, les « électros » 

disposent maintenant de ce réel avantage.  
 Une note finale va être éditée par la DEX afin de caler clairement les modalités 

d’utilisation qui, elles aussi, nous paraissent satisfaisantes. 
 

 
 

Mise en place d’une veille CFE CGC sur des situations de souffrance au travail : 
 

 La presse en parle, des évènements médiatiques forts sont connus de chacun et 
APRR n’est pas épargnée : LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL. Phénomène de mode ? 

Regardez bien autour de vous, c’est la réalité ici ou là. Les gens (nous) ont du mal 

à s’exprimer sur leur situation et c’est encore plus vrai dans le milieu du TP, donc 
des autoroutes. Si, en plus, les collègues de travail ne savent pas identifier qu’un 
collègue « se perd » (agressivité, dégoût de tout, perte d’enthousiasme, erreurs, 

risques inutiles…), il y a danger. Il est d’abord pour ce/cette collègue, ensuite 

pour ses proches et bien sûr pour APRR. L’équipe CFE CGC s’empare de ce sujet, 

s’organise et va agir pour identifier des situations et faire en sorte d’apporter une 
aide salvatrice. 
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Cliquez !  Lisez ! Questionnez-nous ! 

N’oubliez pas : 


