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Bilan général argumenté avec ci-dessous : 

A cet instant, CFE-CGC APRR estime que les conditions minimales de voir entrouvrir des avancées significatives, 

donc un portage de cette réorganisation très impactante par et pour l’encadrement, ne sont pas réunies. 

 
Obtenu Refus Bloquant 

          
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
1 Remplacer « Chef d’équipe » par  

RA « … » 

Acronyme RAT. 

 Direction non favorable.  

Analyse Si l’encadrement RA maintient ses craintes pour le devenir de l’encadrement, nous 

sommes en situation de blocage. Quant à l’acronyme,  l’important n’est pas là à ce 

stade. 

  X 

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
2  « Chef d’équipe » = RA avec 

rémunération de RA et mêmes 

avantages sans groupe fermé 

 

En 9 mais G contre H pour le RAVS, la 

direction souhaite marquer la 

différence entre RAVS et CEVS ! 

VSA pour le RAVS qui passerait RA… et 

Kangoo pour le RA… avec usage 

comme MSO 
Analyse Pour nous, le contenu de la fonction vaut RA, d’où le fait de conserver le titre   X 

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
3 Le RAVS qui va manager un RA… n’est 

plus un RA simple, mais un manageur de 

manageur. RA avec rémunération de RA 
et mêmes avantages sans groupe fermé 

 

Nouvelle question CFE-CGC APRR : 

Quel positionnement d’un RA qui 

manage un manageur ? 

Analyse Rien de prévu spontanément, car rien d’annoncé hors demande de notre part    

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
4 Nouvelle demande CFE-CGC APRR : 

L’équité conduit aux mêmes mesures 

pour les agents et l’encadrement 

 

 

La Direction présente ces mesures 
d’accompagnement ; 

RAVS vers R… = prime de 3 mois de 

salaire. 

ST, SVA, OARQ vers R… = + 13pts / chgt 

d’échelle 

OARQ, SVA vers FFRT (le remplaçant 

du RT) = +10 pts / mois et +10 pts / 

jours de mission  
Analyse Ceci renforce encore et encore le resserrement des rémunérations 

encadrants/agents. Nous demandons tout le contraire depuis 2 ans maintenant. 

  X 
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Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
5 19 outils, logiciels, applis, réseaux 

sociaux internes et externes. Quels sont 

les outils prévus, à quelle échéance, 

pour quel public ? 

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 ? 

 

Si pas de RA les CdeD et Adjoints s’en 

chargeront.  

 

Nouvelle question : Quelle base de 

temps est estimée pour les CdeD et 

Adjoints ? 

Analyse Nouvelle répartition des tâches = récupération de charge par Chef de district et 

adjoint 

Qu’en disent les CdeD et 

Adjoints ? 

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
6 Nous avons besoin de toutes les fiches 

de fonction. 

 

Nouvelle question : Nous devrons les 

analyser et voir les collègues. Un délai 

d’un mois nous sera nécessaire à cela. 

Ce sont toutes les fiches des manageurs, 

et des secrétaires. 

Les fiches seront présentées 

prochainement et celles transmises 

qui sont peu claires seront 

retransmises. 

Nous n’avons pas saisi la réponse sur 

les fiches de fonction différentes entre 

les sites avec et sans RA Méthode 

(répartition des tâches différentes 

ainsi qu’intérim lors des absences). 
Analyse   X  

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
7 De quel ordre sera le pourcentage (par 

fonction) consacré à la présence terrain 

auprès des équipes ? 

En situation d’absence, qui fait fonction 
de chef d’équipe sur le terrain ? 

Le R… est remplacé par un Faisant-

fonction…  

Analyse Le « Faisant fonction » va bénéficier d’une rémunération alors que l’encadrement 

ne perçoit rien quand il assure l’intérim et/ou le remplacement d’un collègue (lors 

d’une vacance de poste par exemple ou lors d’une maladie !) 

  X 

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
8 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 = 

Pas de réponse à cet instant. 
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prime encadrement pour les ou les 

encadrants suppléants. Montant de 

cette prime ? 
Analyse Le « Faisant fonction » va bénéficier d’une rémunération alors que l’encadrement 

ne perçoit rien quand il assure l’intérim et/ou le remplacement d’un collègue (lors 

d’une vacance de poste par exemple ou lors d’une maladie !) 

Que ce soit dans l’info/consultation ou en négociation d’AE, les questions restent 

entières. 

  X 

 
 

Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
9 Horaires et rémunération de 

l’encadrement : 

 Horaires coupés ou continus pour 
l’encadrement ? 

Quelles visions pour les « RA terrain » 

(autre appellation du chef d’équipe), les 

RAVS, les RATP ? 

 

Taux estimé de travail de nuit pour les « 

RA terrain » (autre appellation du chef 

d’équipe)? 

  

Quelle rémunération des horaires 

décalés/de nuit de l’encadrement ? 

RAVS horaires 8/12 – 13/17 

R… horaires si 2 R… un de matin et un 

d’après-midi (idem RAVS 
actuellement) 

R… horaires si 1 R… = de matin (pour 

les ordos…de 7 / 8 / 11 / 12 ….  

 

 

Pas de réponse à cet instant. 

 

 

 

Pas de réponse à cet instant* 

Analyse *En négociation d’AE, des statistiques ont été demandées pour identifier  les 

pratiques de DR à DR car des heures décalées ne sont pas rémunérées ici ou à pour 

l’encadrement, ce qui contrevient aux pratiques internes, à l’équité et au code du 
travail . 

  X 

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
10 Sortie de l’astreinte pour 

l’encadrement : 

Pas de demande  

Sortie de l’astreinte pour le seul 

encadrement. 

 

Nouvelles questions CFE-CGC APRR : 

. Pourquoi uniquement focaliser 

l’encadrement, des demandes 

semblent s’exprimer aussi chez les 

agents ? 

. Quelles seraient l’ensemble des 

modalités précises : 

Indemnités ? 

Logements ? 

Avantages ? 
Analyse Il reste en suspens les mesures complètes de sortie.    
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Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
11 L’astreinte encadrement : 

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 ? 

 

 

11 semaines  

 

Pas de réponse à cet instant. 
 

 

 

Pas de réponse à cet instant. 

 

 

 

Sous forme de prime de fin d’année = 

pas acceptable 

 

 

Pas de réponse à cet instant. 

 
 

 

Pas de réponse à cet instant. 

 

 

 

 

 

 

Pas prévu 

 

 

 

 
 

+ de semaines en 2 planifiées  

 

Planning visé/validé par le chef d’unité 

 

 

 

Pas prévu ou pas de réponse à cet 

instant. 

 

Analyse Nous l’avons signalé à plusieurs reprises, certains sujets, dont celui-ci, n’ont 

aucune justification à passer par une prime de fin d’année trop aléatoire.  D’une 

façon générale, pas d’écrit = pas de suite. Depuis toujours ou presque, l’entreprise 
a détaillé encore et encore les mesures pour les agents sous les demandes 

expresses des OS. Aujourd’hui, CFE-CGC APRR demande une régularisation pour 

l’encadrement qui doit arriver maintenant à un traitement équitable. 

  X 
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Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
12 Question sur « l’ajustement » Parc/Bât : 

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 ? 

Suivant les sites, des RA sont appelés à 

piloter des balisages en lieu et place ou 

complément de RATP/RAVS. Si ses 

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 ? 

 

 

 

Sous forme de prime de fin d’année   

 

 

 

 

 

 
 

Rien de prévu 

Analyse Déjà évoqué pour la non-solution que sont les hypothétiques primes de fin 

d’années qui ne suffisent déjà pas !  

En y ajoutant des entrées de ce type, c’est dévoyer le système et apporter une 

solution fictive. 

  X 

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
13 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). 

 

 

 

Pas de réponse à cet instant. 

 

 

 

Analyse Le sujet parait simple et légitime. L’absence de réponse reste plutôt étonnante sur 

un tel sujet. 

   

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
14 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). 

 

 

 

Pas de réponse à cet instant. 

 

 
 

Analyse Le sujet parait simple et légitime pour l’organisation de l’entreprise et sa 
performance. L’absence de réponse reste plutôt étonnante sur un tel sujet. 
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Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
15 L’organisation des secrétaires : 

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 ? 

 

Nouvelles demandes :  

. A l’image des absences d’avancées 

de rémunération pour l’encadrement 

vis-à-vis des agents, nous demandons 

de nouveau des points aux 

secrétaires de district. Le bon 

compromis : 5 points, 

. La fiche de fonction ad hoc est 

dépassée et nécessite une mise à jour 

pour la conformité avec les missions 

d’aujourd’hui, en commençant par le 

libellé lui-même. Au niveau du seul 

titre, « Assistante » doit remplacer « 

secrétaire ». 

 

 

 

La Direction va y réfléchir, mais 

n’est pas fermée 
 

 

 

 

Non abordé 

Analyse Nous avions déjà cette réponse lors des négociations péage et commercial, sans 

suite. 

 X  

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
16 Questions VSA, ZOE et organisation 

associée. 

 

En novembre 2020, nous avons 

adressé un courrier à toute la 

Direction sur ces sujets. Le 

changement est culturel, non 

préparé, l’analyse ne portait que sur 

un changement de voiture sauf que 

l’électrique impose aussi de revoir 

l’organisation. 8 mois plus tard, nous 

sommes sans réponse. Le courrier 

reste disponible à la Direction. 

 

 

 

 

 

Pas de réponse à cet instant. 

 

 

Nouvelles questions : 
. Recevrons-nous des réponses à notre 

courrier de novembre 2020 ? 

. Si oui, connaitrons-nous les réponses 

avant mi-juillet ?  

Passée cette date,  nous assimilerons 

définitivement la posture à un rejet 

total des items. 
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Analyse Il nous faut avouer un sentiment d’absence de prise en compte alors que nos 

questions aboutissaient à des suggestions de bons sens. A défaut, cela méritait des 

discussions. Nous en avons eu quelques-unes qui toutes nous ont expliqué les 

justifications de l’entreprise, donc sans la moindre avancée. Nous devons avouer 

que ce n’est pas comme cela que l’on peut aboutir à un travail positif.  

  X 

 

 
Repère Demande CFE-CGC Réponse Direction Avancée 

conforme 

demande 

CFE-CGC  

 

Avancée 

inférieure 

 

Rien 

obtenu 
17 Questions générales sur la 

rémunération de la fonction 

managériale et son attractivité : 

. Quelles propositions ? 

. Si rien ne devait être envisagé pour 

l’encadrement, quelles en seraient 

les arguments de communication à 

CFE-CGC APRR et aux manageurs 

directement ? 

 

 

 

 

 

Pas de réponse à cet instant. 
 

Pas de réponse à cet instant. 

 

 

 

Analyse Un sujet que CFE-CGC APRR affiche clairement. Il reste tabou pour la Direction, 

mais il est impossible que les lignes ne bougent pas et de façon significative 

comme nous les demandons dorénavant avec insistance. Parmi toutes les 

demandes importantes, celle-ci est urgente et absolument bloquante pour toute 

poursuite de discussion/négociation. Nous ne visons ni des solutions mineures, ni 

des solutions aléatoires. Ce qui fait que nous en sommes-là aujourd’hui provient de 
décennies où d’autres populations ont été servies au détriment des fonctions 

managériales qui sont annoncées en permanence comme un rouage essentiel de 

l’entreprise.  Selon nous, c’est le moment ou jamais de rendre cela visible. 

  X 

 

 


