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Objet : Questions et demandes sur le projet de réorganisation des activités district 
 

 

Question d’ordre général sur l’organigramme : 

Nous disposons d’une réflexion en guise de discussion sur une variante qui valoriserait les managers district en 

réglant les soucis de management bicéphale pour en conserver les avantages. Cela simplifierait le processus de 

réorganisation en répondant aux 2 cas de figures rencontrés sur le terrain : les « pour » et les « contre » 

l’organisation actuelle : 

 

Libellés : RAVS => RA Logistique et Chef d’équipe => RA Equipe (ou « terrain ») 

 
 Cette organisation a-t-elle été travaillée ? 
 Qu’est-ce qui ferait qu’elle serait retenue (ou pas) au cours de la négociation ? 

 

 

Questions autour des outils numériques : 
 Nous avons identifié 19 outils, logiciels, applis, réseaux sociaux  internes et externes. Quels sont les outils 

prévus, à quelle échéance, pour quel public ? 
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 Les RA méthode se situent dans les districts > 2 sites et auront en charge l’accompagnement. Lorsqu’il 

n’y a pas de RA méthode, qui fera, quelle base de temps, compatibilité de charge avec la tenue de la 

fonction de RA ? 

 

 

Question autour de la mutation : 
 Pas de mutation géographique et/ou fonctionnelle forcée : est-ce bien comme cela qu’il faut le lire ? 

 

Question sur les effectifs : 
 Par fonction et par site, quelles sont les cibles GPEC avant/après ? 

 

Questions sur les fiches de fonction : 
 Quand seront-elles diffusées car seulement ces supports vont permettre l’analyse ? 
 Quelle répartition des tâches transférées des fiches actuelles vers de nouvelles fonctions et lesquelles? 
 Les fiches de fonction seront-elles bien différentes entre les sites avec et sans RA Méthode (répartition 

des tâches différentes ainsi qu’intérim lors des absences) ? 

 

Questions sur le renforcement de la présence terrain : 
 L’expérience montre que les heures autres (formation, administratif, réunions…) viennent 

systématiquement enlever du temps terrain. De quel ordre sera le pourcentage (par fonction) consacré 

à la présence terrain auprès des équipes ? 
 La fonction managériale des « RA terrain » (c/f organigramme de début de courrier) inclue de suppléer 

des agents. Les cycles font que les absences sont permanentes et les « RA terrain » (c/f organigramme de 

début de courrier) en mode production. Quelle estimation de temps ? 
 En situation d’absence, qui fait fonction de chef d’équipe sur le terrain ? A noter que cela est lié à 

l’astreinte, la récupération, les CP, les réunions, les formations… 

 

Questions sur la mobilité temporaire spécifique à l’encadrement : 
 Mobilité sur les sites du district + districts connexes ou plus éloignés : volontariat ? 
 Fonction du nombre de jours, quelle rémunération de l’encadrant ? 
 Quelles limites à la durée ?  
 Absence de titulaire encadrement sur autre site : Si personne à un poste d’encadrement plus de 1 mois 

cumulé = prime encadrement pour les ou les encadrants suppléants. Montant de cette prime ? 

 

Questions sur les horaires et rémunération de l’encadrement : 
 Horaires coupés ou continus pour l’encadrement ? 
 Quelles visions pour les « RA terrain » (c/f organigramme de début de courrier), les RAVS, les RATP ? 
 Taux estimé de travail de nuit pour les « RA terrain » (c/f organigramme de début de courrier)? 
 Quelle rémunération des horaires décalés/de nuit de l’encadrement ? 

 

Questions sur les RA Méthode : 
 Quelle base de réflexion a conduit à mettre des RA Méthode sur les > 2 sites ? 
 Des districts à 2 sites sont très lourds en charge. Quel calibrage a été utilisé ? 
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Effectif des chefs d’équipe : 
 1 ou 2 « RA terrain » (c/f organigramme de début de courrier) suivant les effectifs et la sécurité à manager. 

Plus que « suivant » dans le texte, quels sont les pesages unité par unité ? 
 Les périmètres seront-ils clairement définis et de quelle manière ? 

 

Questions sur le libellé « Chef d’équipe » : 
 RA « terrain » nous semble plus cohérent, sans rester sur l’organisation d’aujourd’hui, mais en reprenant 

l’organisation visée. Il y a management. Nous proposons ce libellé. Qu’est-ce qui justifierait une forme 

de déclassement de titre ? 
 Un libellé RA est-il recevable et dans le cas contraire quelle justification ? 

 

 

Questions sur l’astreinte encadrement : 
 Pouvons-nous disposer de l’ensemble des habilitations d’astreinte avec cette organisation proposée et 

sous quel délai ? 
 Avec cette organisation, quel est le maximum fixé pour les semaines d’astreinte annuelle ? 
 Nous demandons l’application d’un mini de 11 semaines et maxi de 14 (prévisionnel annuel de 12). Est-

ce retenu ? 
 Si plus de 14 semaines, nous demandons que cette exception soit possible tous les 2 ans seulement. 

Est-ce retenu ? 
 Si plus de 14 semaines, le maximum de dois jamais dépasser 16 semaines. Est-ce retenu ? 
 Les 15ième et 16ième génèrent un surplus de rémunération. Comment quantifiez-vous cela ?  
 Fixer et tenir un maxi de 2 semaines consécutives avec un interdit de faire une 3ième.  
 Si la tenue du service venait impossible, la troisième semaine consécutive serait rémunérée avec un 

bonus. Quel montant propose l’entreprise ? 
 Fixer et tenir un équilibre vie privée/vie professionnelles par ex. quand 2 parc/bat sur 3 sites = charge 

d’astreinte vient amplifier OU quand il faut palier à l’absence de collègues sur un autre site/attente 

candidat pour pourvoir un poste. Il convient de rémunérer le travail dès 15 jours consécutifs ou cumulés 

dans l’année. Quel montant propose l’entreprise ?  
 Quel nombre de semaines d’astreintes 1 et 2 est visé par fonction et par unité ? 
 Comment sera garantie une équité de répartition entre les astreintes 1 et les astreintes 2 pour tous les 

encadrants prenant l’astreinte (du RA au Chef de District) ? 
 Comment avez-vous pensé la revalorisation financière de l’astreinte d’encadrement ? 

 

Questions autour des voitures de service : 

Ce sujet est globalement identifié depuis 4 ans et suivi d’une multitude de courriers de demandes restés sans 

réponse. Il nous semble enfin opportun d’y apporter des réponses. 

VSA : 
 Pour des raisons autres que le simple confort, nous demandons de longue date un véhicule du segment 

supérieur à la VSA Clio et maintenant ZOE 2. Prendrez-vous en compte ces réalités dans la 

réorganisation pour les manageurs/rouleurs district faisant plus de 25 000 kms/an ou mal de 

dos/surpoids avéré médicalement ou grande taille (>1m85) ? La référence des KMS n’est pas sur les 

années Covid. 
 Le management est cité comme étant à valoriser. Nous considérons que les RA disposent d’un VSA et que 

les « RA terrain » (c/f organigramme de début de courrier) sont des manageurs également. Dès-lors, nous 
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assimilons ce chef d’équipe comme un RA terrain fort de la pression de nos adhérents. Un RA terrain 

dispose d’un VSA, ce qui est différenciant des agents au moment où le tassement des rémunérations 

encadrants/agents est visible, comme évoqué aux deux dernières NAO.  

Pool : 
 Idem ci-dessus avec 1 véhicule du segment supérieur par pool ?  

 

Questions sur les véhicules électriques (c/f courrier à la Direction en novembre, sans réponse à ce stade) : 
 Où en est la prise en charge des recharges au domicile durant la période de montée en puissance des 

objectifs LOM (au moins 10 % à partir du 1er janvier 2022 ; 20 % à partir du 1er janvier 2024 ; 35 % à 
partir du 1er janvier 2027 ; 50 % à partir du 1er janvier 2030) et ensuite sur la durée ? 

 Quid de la création d’une ligne sur paie libellée autour de « Expérimentation (ou test) temporaire 
véhicules nouvelles énergies » ? Le prix moyen d’une recharge est estimé à 5 euros par semaine, soit 20 
€ mensuels (ou équivalent points). Notre demande est sur la base du net. 

 Comment peut-on expliquer qu’un établissement impose de suite l’énergie électrique alors que sur les 
autres établissement, l’appel au volontariat est appliqué ? 

 Votre souhait est-il d’imposer prioritairement le véhicule électrique a tous les RA ? 
 Quelle méthodologie appliquerez-vous pour les attributions à venir ?  
 Un RA ne souhaitant plus utiliser le véhicule électrique de sa gamme, pourra-t-il revenir à un autre 

véhicule ? 
 Notre suggestion de novembre 2020 d’une attribution équilibrée entre établissements et issue d’une 

segmentation par l’utilisation, la topographie, le kilométrage (ex. priorité aux petits rouleurs ou 
fonction adaptée pour toutes activités de l’entreprise confondues sans stigmatiser le RA) est-elle 
appliquée ?  

 Quelles adaptations de l’organisation sont prévues en guise de vigilance sur le taux de contrainte des 
utilisateurs : pertes de temps journalières, allongement des journées de travail pour charge sur les 
bornes disponibles ? 

 

Questions pour RAVS et « RA terrain » (c/f organigramme de début de courrier) : 
 Quel est son tour de service, plages à couvrir ? 

 

Question sur « l’ajustement » Parc/Bât : 
 Quels critères sont utilisés pour l’ajustement ?  
 Il est évident que la charge, et potentiellement le contenu même du poste, est différent pour un RA à 2, 

3 ou 4 sites, que ce soit de façon temporaire, en situation de renfort, d’intérim… A chaque situation, combien 

de points reviennent aux RA 2, 3 et 4 sites ? 
 Dissociée de ci-dessus, l’activité est Parc ou Bât ou Parc & Bât. Dans ces contextes, comment 

s’appréhende la rémunération ? 
 Suivant les sites, des RA sont appelés à piloter des balisages en lieu et place ou complément de 

RATP/RAVS. Si ces collègues sont dûment formés, ils possèdent les éléments pour faire, mais ils sortent de 

leur métier. Quelles prises en compte de rémunération sont-elles prévues ? 

  

Question sur le traitement de l’information : 
 Quand les encadrants disposeront tous de smartphones compatibles avec les tableaux numériques et 

toutes les applications APRR ?  
 Il convient d’éviter de transporter 2 téléphones (personnel et professionnel). 
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Questions sur l’organisation des secrétaires : 
 Il est anormal, et non-équitable, que lorsque des salariés vont travailler sur un autre, ces derniers ne 

bénéficient pas des avantages des agents. Nous parlons ici d’un déplacement pour travailler sur un autre 

site du district par les secrétaires. Quels fondements conduiraient à ne pas donner X points comme c’est 

le cas pour d’autres fonctions ?  
 Si l’équité prévaut bien dans l’organisation globale, combien de points seront concernés ? 
 Toujours en situation de travail délocalisé en dehors du site de rattachement, nous demandons la 

possibilité d’une pause de 20 minutes et une fin de journée 1 heure plus tôt (sur le site distant). Avançons-

nous dans ce sens ? 
 Si tel n’était pas le cas, quels arguments justifieraient un nouveau rejet ? 

 

Questions générales sur la rémunération de la fonction managériale et son attractivité : 

Tous nos échos convergent, il faut améliorer l’attrait de la mobilité géographique et fonctionnelle en adaptant les 

dispositifs existants. 
 Cette organisation est en lien direct pour que CFE-CGC APRR demande la possibilité de garder le logement 

pour les RA en district qui souhaiteraient postuler en DR (car beaucoup ont investi dans leur logement à 

titre perso) et ne souhaitent pas perdre cet avantage. Cette demande est-elle acceptée ? 
 Nous estimons qu’arrive l’heure de la mise en place d’une vraie politique RH pour les RA (de détection, 

d’accompagnement et de rémunération) car ces postes ne font plus du tout rêver. Nous suggérons la 

création d’un passeport agent potentiel > maitrise et maitrise > cadre. 
 Est-ce une option pour APRR ?  
 Si oui, quand commencerait ce dispositif ?  
 Si non, quelle autre démarche serait engagée et quand ?  
 Si aucune formule n’était prévue, qu’elle en serait la justification ? 

L’entreprise et des R.A. regrettent le faible mouvement vers des fonctions supports, techniques… Parmi les freins, 

le delta de rémunération qui s’entent et qui prend des proportions importantes avec les accessoires, l’astreinte, 

parfois le logement… Evoqué aux 2 dernières NAO, il devient urgent de différencier les rémunérations pour 

justifier les responsabilités, la technicité, l’accompagnement prévention… pour lesquelles ces encadrants sont 

sollicités. Il est évident que cela rentre dans la fonction, mais faut-il que la rémunération soit perceptible. CFE-

CGC APRR était signataire de la NAO 2021. Si nous regrettons une NAO échouée, elle ne fait qu’amplifier le 

phénomène de resserrement des rémunération manageurs/salarié managés !  
 De fait, qu’envisage l’entreprise et sous quel délai ? 
 Si rien ne devait être envisagé pour l’encadrement, quelles en seraient les arguments de communication 

à CFE-CGC APRR et aux manageurs directement ? 

 


