
Il s’agit de notre première informa-
tion sur ce support dont la mise en 
service est tout juste active 

 

BONNE ANNEE 2022 ! 
Une année où votre implication à nos côtés devient nécessaire compte tenu 

des besoins et négociations à soutenir tous ensemble. 

Comment redonner du mouvement positif aux avancées sociales chez APRR ? 

Vous le constatez chaque jour, l’actualité dans les médias ou en interne va très vite. La crise sanitaire n’a rien arran-
gé dans cette tendance. Un dossier chasse l’autre alors que vous exprimez des demandes légitimes sur de nom-
breux sujets, parfois demandés par CFE-CGC APRR depuis plusieurs années. 

Nous les portons à la Direction, mais elle nous signale ne pas pouvoir traiter l’ensemble des demandes. Cela peut se 
comprendre, chacun dans son quotidien professionnel priorise pour rendre des résultats. De fait, nous avons donné 
nos priorités en décembre pour avancer de nouveau. Par réciprocité, nous n’admettrons plus qu’aucune avancée 
(ou presque) n’apparaisse, comme en 2021, pour la maîtrise, l’encadrement, les cadres : paiement de l’astreinte 
téléphonique, activités de l’exploitation, mobilité temporaire dans les directions, recharge des voitures électriques, 
télétravail… 2022 débute par une NAO de pouvoir d’achat ambitieuse ! 

CFE-CGC APRR croit au dialogue, mais les « simples » discussions que nous avons eu toute l’année dernière ne ré-
pondent plus à vos attentes. Notre approche vise dorénavant des avancées réelles pour les secrétaires, la maîtrise 
au sens large et les cadres. Nous aurons besoin de votre implication concrète dans les actions pour « ouvrir » la Di-
rection. Si rien n’y fait, nous devrons revenir à une période de turbulence. Nous sommes tous ensemble pour réus-
sir et attendons de retrouver tout simplement le si vertueux « gagnant-gagnant » perdu l’an passé. 

 

Accepterez-vous encore longtemps une forme de régression… par manque d’avancées ? 

Vous nous dites clairement non et nous avons martelé, encore et encore, le fait que la chaine managériale est en 

phase de décrochage. Là encore, la distanciation Covid joue, mais surtout le faible accompagnement, le manque 

d’adhésion à des décisions, une saturation, l’absence de sens perçu… et puis maintenant, plus vrai encore que ce 

qu’a déjà dit CFE-CGC APRR à la Direction : le pouvoir d’achat qui fond pour tous vient s’ajouter à l’absence de si-

gnaux pour valoriser la chaine managériale. Cette phrase résume notre motivation pour 2022, la NAO en premier 

objectif ! 

Notre méthode de travail avec la Direction n’est plus adaptée 

car vous avez beaucoup de sujets d’évolutions, hélas restés 

sans suite pour l’essentiel. En 2022, nous priorisons en étant 

fermes sur du concret, en commençant par la NAO. 

http://www.cgcaprr.fr/
mailto:cfe-cgc.aprr@orange.fr



