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CSE-C du 27/10/2022 - Questions CFE-CGC APRR 

FILIALISATION A LA DIRECTION CLIENTELE 
 
QUESTION CFE-CGC en bleue dans le texte 
Réponse de la direction en noire dans le texte 
3 alertes de CFE-CGC en texte blanc dans espace noir : 2 alertes sont majeurs 
 

QUESTION CFE-CGC : Une entreprise qui est dépassée par un sous-positionnement (a priori depuis 3 ans) cherche à 

améliorer son offre avant de changer de modèle. Qu’à fait APRR qui n’a pas fonctionné pour retrouver sa place devant 

la concurrence alors que nous avons souvent entendu que nous étions meilleurs ? 
 

Réponse direction : Pour améliorer son offre, une entreprise doit disposer d’une organisation, de ressources et de 
systèmes d’information lui permettant de conceptualiser et commercialiser de nouvelles offres. Si elle ne dispose pas 
de ces moyens, elle est dans l’incapacité de mener à bien sa stratégie commerciale lui permettant de se développer 
et gagner des parts de marché. 
Ces dernières années, APRR a poursuivi ses efforts commerciaux en étant les 1er sur l’interopérabilité avec les réseaux 
de l’arc méditerranéen et sur l’électromobilité en procédant à l’achat d’un émetteur de cartes. En parallèle, elle a fait 
converger ses organisations et son système d’information pour gagner en efficacité. Mais cela reste insuffisant au 
regard de la concurrence qui depuis la fin des années 2010 a accéléré sa transformation et sa consolidation. Elle doit 
désormais se doter de ressources complémentaires et d’une organisation dédiée pour gagner en agilité. 
 
Des pertes de parts de marché au profit de la concurrence 
 

QUESTION CFE-CGC : Ce point 1.2. sous-entend que nous n'avons pas adapté notre offre aux demandes 
exprimées par les clients, cela malgré un travail marketing, certes plus orienté "clientèle" que 

"commercial". 

Nous souhaitons que vous nous présentiez les extraits de conclusions d'études marketing sur ce sujet. 

 
Réponse direction : Comme évoqué ci-dessous, nous avons bien évidemment suivi et répondu aux nouvelles attentes 

des clients mais certains de nos concurrents sont déjà allés plus loin en agrégeant plus de services et en se 
positionnant comme de véritables agrégateurs de services de mobilité. Nous avons mené une étude marketing 
avec le cabinet E&Y nous présentant un benchmark des opérateurs de mobilité, les tendances en terme de mobilité, 
et les priorités marketing envisageables avec la déclinaison de leur route d’accès et le modèle économique 
envisageable. 
 
QUESTIONS CFE-CGC : 

Nous n’avons jamais perçu un plan de communication fort, ciblé, dupliqué sur les médias. Qu’en est-il 
depuis 3 ans ? 

Quels budgets annuels ont-ils été consommés à des fins de pur développement commercial, donc hors 

image ou services ? 

Une marque MANGO a été lancée en catimini alors que la mise en place d’une nouvelle marque impose un 

plan média extrêmement intense : 
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Qu’est-ce qui a été mis en œuvre ? 

Le coût ? 

Les impacts réels constatés ? 

Le résultat par rapport à vos objectifs ? 

 

Réponse direction : Tout d’abord Mango-mobilités a été lancée dans une période perturbée liée à la crise 

sanitaire avec un impact fort sur les déplacements. La marque a été créée avant tout pour faire converger 

les 2 émetteurs et optimiser les outils de front office. Mais, elle a eu des difficultés à s’imposer, la co 

existence de 2 autres marques commerciales (KiWhi et Fulli) rendant l’exercice encore plus difficile. Les 

budgets ont donc été adaptés à la période et à la configuration des 3 marques. Nous constatons cependant 

que les résultats 2022 redeviennent comparables à 2019, après 2 années d’existence de la marque. Fulli aura 

plus de puissance en rassemblant plus de services et cette rationalisation nous permettra des plans média 

optimisés. 
 

Dans la stratégie commerciale APRR, qu'est-ce qui a généré un tilt en 2019 pour qu'APRR décroche ? 

On parle des PDM et cela vaut pour toutes les entreprises. Par contre, sur les badges c'est atypique car le 
TIS est identique au plan national, donc dans les SCA. Le système fait que les transactions de chaque badge 

génèrent un pourcentage de recette lorsque c'est un badge d'une autre SCA qui règle un péage APRR et la 

réciproque est vraie. 

Merci d'approfondir le tableau : 

. 2017 à 2023 > taux de TIS dans chaque SCA + gains (% financier) sur transactions TIS sur notre réseau 

avec des badges autres SCA + gains sur transactions avec des badges APRR utilisés sur les autres SCA et % 

financier que cela représente + ventes grands comptes APRR, ventes APRR aux entreprises, ventes APRR 

aux particuliers + ventes des différents abonnements APRR ? 

. Même période > Quels sont les effectifs liés à l’activité, année/année en front office + back office + CAT + 
grands comptes + marketing + centre logistique. Dissocier APRR et AREA. 

 

Réponse direction : APRR a poursuivi sa progression en nombre de badges actifs mais les concurrents ont progressé 
plus vite d’où le décalage de PDM. Ulys a accéléré l’acquisition client au détriment de sa rentabilité économique et 
Bip&Go a augmenté ses ventes par la distribution de badges via des partenaires notamment étrangers (47% de son 
portefeuille) mais qui ont une très faible utilisation apportant donc une faible rémunération en frais de gestion. 
La rémunération en tant qu’émetteur se décompose en effet en frais de gestion et commissions. Avec une lecture 
analytique, les commissions représentent environ 10%-12% des recettes de l’émetteur. Il est à noter cependant que 
la commission permet également de compenser la perte sur créances irrécouvrables puisque l’émetteur est ducroire 
auprès des SCA. 
La tendance de ces 2 dernières années présente un effectif pour APRR et AREA d’environ 160 ETP. Toutes les 
ressources ne sont pas affectées à 100% à l’activité commerciale. 
 
Des concurrents qui ont d’ores et déjà adapté leur stratégie 
QUESTIONS CFE-CGC : 

Sauf à démontrer le contraire, APRR communique toujours sur les mêmes bases qu’ULYS et BIP & GO, 
preuve en est avec les informations Internet d’aprr.fr sur Mango. Alors que se passe-t-il à affichage 

identique sur le web ? 
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Réponse direction : Sur le digital, il y a 2 leviers pour augmenter la visibilité d’une marque : le SEO : le référencement 
naturel des sites et le SEA : le référencement payant notamment par l’achat de mots clefs sur le moteur de recherche 
google. Le SEO est un travail de longue haleine, le SEA est dépendant de l’investissement financier porté sur cette 
action. 
 
 

Ne sait-on plus faire mieux et autrement que nos concurrents ? Autrement dit, pourquoi filialiser aussi, alors 

qu’une autre option plus simple existerait ? 

Réponse direction : Nos concurrents ont tous créé une entité dédiée pour des raisons que nous partageons : 
 L’agilité de l’organisation au regard de business model différent entre une concessionnaire et une société de 
distribution commerciale 
 La nécessité de séparation des comptes entre la société circulée/émettrice au regard de la réglementation du 
Système Européen Télépéage. 
 La préparation des échéances des contrats de concession 
Dans notre projet, nous procéderions par étape et engagerions chaque jalon après évaluation de l’intérêt de 
poursuivre la feuille de route définie toujours dans le but d’accélérer le développement commercial. 
 

Cette stratégie a été largement abordé par le cabinet Syndex à l’occasion de son rapport annuel 2022. 
Ces démarches ont permis le déploiement d’une politique commerciale particulièrement offensive, porteuse 
d’opportunités pour ces sociétés, au détriment des sociétés APRR et AREA. 
 
 

QUESTIONS CFE-CGC : 

Qui dit filialisation dit filiale. Qui dit filiale, dit « Société jouissant d'une personnalité juridique (à la différence de la 

succursale) mais dirigée ou contrôlée par une société mère » ! 

-  Merci de nous expliquer pourquoi une filiale APRR ferait mieux que du APRR, les personnels en place étant 

compétents ? 

-  Alors que les collègues en charge des actions commerciales sont mobilisées, pourquoi, aujourd'hui et 

contrairement à  la décennie passée,  APRR n’est pas  en  capacité d'établir,  promouvoir  et appliquer une  stratégie 
commerciale largement plus offensive ? 
 
Réponse direction : Ce ne sont pas les compétences des collaborateurs en place qui sont remises en cause, bien au 
contraire puisque nous les retrouvons au cœur du dispositif. Mais il est nécessaire de venir renforcer cette équipe 
avec des ressources non présentes aujourd’hui (comme le business développement, le pilotage IT, le suivi de gestion 
…). 
Créer une nouvelle structure permettrait d’avoir un pilotage en cohérence avec le modèle économique de l’activité 
de distribution commerciale. Les deux types d’activité ne concourent donc pas aux mêmes objectifs économiques et 
stratégiques et n’exercent pas également leur activité dans le même environnement concurrentiel. 
 
 

Stratégie envisagée 
 

La CFE-CGC APRR est souvent guidée par l'innovation, notamment des idées. Nos demandes de ce type font parfois 
sourire, restent souvent sans réponse, mais ressortent des années plus tard. Si cela est bien malgré tout, le dialogue 

(social ou pas) n'y est pas car au-delà des idées proposées, nous avons des dossiers argumentés que l'on voudrait 
défendre en participant aux groupes de travail ad hoc. Le terme de co-construction nous a été opposé à maintes 
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reprises. Ici, ce n'est pas une option, c'est une demande ferme de la CFE-CGC que de travailler de  concert sur  le  chemin 
vers la fin de concession. Nous avons utilisé le terme « Chemin vers la fin de concession » voici peu de temps et Ph. 
NOURRY nous avait alors répondu qu'il était trop tôt. Nous étions plus que dubitatifs sur la réponse, preuve est faite 

aujourd'hui, quelques mois plus tard. 

Une autre preuve que le dialogue social se dégrade et ne correspond plus à notre ADN de compromis gagnant-gagnant 

: pour les précédentes créations de filiales, X. RIGO prenait attache avec nous en amont, de façon constructive, 
explicative, humaine. Aujourd'hui rien, à par une convocation à un CSE-C extraordinaire puis la réception brute de ce 

PDF. Cela est factuel et le syndicat constructif des maitrises et cadres que nous sommes ne peut que regretter un 
éloignement de plus en plus nocif pour le collectif. QUESTION CFE-CGC : Puisque ce projet de filiale est clairement 

nommé, merci de nous donner la « vraie » feuille de route, c’est-à-dire, année/année, les projets de filiales... en toute 

transparence et conformément aux valeurs Eiffage, ici la transparence ? 

 

Réponse direction : Depuis quelques mois, la Direction Générale s’est ouverte sur le sujet auprès des élus. Lors des 
CSE de décembre, elle a même communiqué sur le fait qu’une étude d’opportunité et de faisabilité allait être 
engagée. 
Lors de la présentation du rapport économique de Syndex en juin, le sujet a été à nouveau largement débattu au 
regard des recommandations du cabinet de s’orienter vers une structure dédiée pour accélérer le développement 
commercial. 
Enfin, ce projet s’inscrit totalement dans les orientations définies par le plan stratégique et notamment son axe 2 – 
valoriser et développer nos contrats. 
Il n’y a pas de vrai ou fausse feuille de route, nous avons recherché à être transparent à toutes les étapes de notre 
réflexion. 
 
 

ÉVOLUTION D’ORGANISATION DE LA DIRECTION CLIENTELE 
 

QUESTION CFE-CGC : Comment se caractériserait la « simplicité » de cette nouvelle gouvernance ? 
 

Réponse direction : La simplicité se caractériserait par une organisation matricielle, limitant l’effet pyramidal pour 

une prise de décision courte et rapide. Également, le fait de réunir l’ensemble des métiers au sein de la BU 

assurerait plus de fluidité et donc de réactivité nécessaire aux activités commerciales. Cela permettrait donc de 

réellement se focaliser sur les missions d’opérateur commercial qui sont dans une logique différente de celles d’un 

autoroutier. 
 

QUESTION CFE-CGC : Eiffage utilise les modes projets ou plateaux de travail réunissant les forces nécessaires à la 

bonne tenue des projets. C’est très largement plus simple car sans toute les démarches IRP, sociales, juridiques... 
Pourquoi pas cela chez APRR ? 

 

Réponse direction : Concernant les modes plateaux, ils ont un intérêt pour les projets notamment IT avec un début 

et une fin. L’objectif recherche est de regrouper physiquement les collaborateurs pour favoriser les interactions et 

gagner en réactivité sur des phases de test et recettes par exemple. Dans notre cas présent, nous ne parlons pas de 

projet mais d’une organisation stable qui vise à la pérennité de l’activité pour mettre en œuvre les feuilles de route 

court et moyen terme. 
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La création d’une structure distincte 
 
QUESTION CFE-CGC : Comment vous expliquez de façon rationnelle que l’on cite une BU sans valeur juridique (c’est 

exact, mais il s'agit d'une approche où les managers ne sont plus seulement responsables du centre de coûts, mais 

d'une petite entreprise avec un compte de résultat à tenir) et que dans le même paragraphe on parle d’une nouvelle 

entité juridique) ? 

Réponse direction : Les deux éléments doivent être parallélisés. On mettrait en place une BU dédiée à l’activité, 

composée des équipes déjà existantes et renforcée par une nouvelle structure hébergeant dans un 1er temps les 

compétences manquantes pour développer l’activité et en charge de la création et commercialisation de nouveaux 
services de mobilités. 
 

QUESTIONS CFE-CGC : 

- Après Mango, KiWhi et autres, arrive MOBILIS. Pourquoi Mobilis n’est pas prestataire avec l’allocation de 
ressources permanentes à APRR et ses autres ressources de fonctionnement par ailleurs? 

- 100 % APRR, sans être APRR, mais travaillant dans la même entité avec des APRR/AREA se tient, mais pas 

spontanément. Que se cache-t-il derrière ce montage ?  

 

Réponse direction : Il convient de bien distinguer d’une part, la marque commerciale que représente notamment 

KiWhiPass et, d’autre part, la structure juridique destinée à être intégrée, à l’instar des sociétés APRR et AREA, 

au sein de la nouvelle organisation commerciale en tant qu’entité distincte à savoir Kiwhi Pass Solutions (KPS). 

Par ailleurs, il est nécessaire de distinguer la structure capitalistique et le socle social. En effet, KPS (destinée à devenir 
Mobilis) est détenue à 100% par APRR. En revanche, elle a son propre objet social et statut social, comme pour SIRA, 
CERA et autres 
Pour lui permettre de développer son activité avec une certaine autonomie de gestion, cette structure juridique devra 
être dotée des moyens humains nécessaires. Or, l’idée n’est pas de créer une « coquille vide » privée de sa substance, 
mais bien de créer une société distincte (pour tous les motifs business évoqués dans la note de présentation du projet) 
avec une véritable consistance et donc un personnel dédié. 
Concernant la question spécifique de la mise à disposition de personnel, cette hypothèse, comme d’autres, a bien été 
étudiée par la Direction et ses conseils. Compte-tenu des caractéristiques propres à l’organisation envisagée, les 
hypothèses potentiellement source de difficultés juridiques ont été écartées. 
 
- Cette compilation humaine ressemble à une simple étape vers la fin de concession et sans un vrai dialogue social 

entre nous, nous prenons nos responsabilités pour rester sur des compromis. Pour ce faire, nous vous demandons 
un engagement ferme et définitif sur le fait que cette structuration sera effective jusqu’en 2036. Pouvez-vous garantir 
cela ? 

Réponse direction : Comme annoncé dans le document, la 2nde étape interviendrait d’ici la fin de la concession 
et ferait l’objet d’une nouvelle étude et le cas échéant, d’une nouvelle présentation auprès des élus. 
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POINT MAJEUR D’ALERTE : 

Les réponses autour de notre volonté de sécuriser au mieux les conditions contractuelles des salariés 
d’APRR, nous estimons judicieux et nécessaire d’obtenir un calendrier macroscopique avec : 

 Les filialisations diverses qui sont pensées en vision de la fin de concession, 
 Les périodes estimées de passage en filiales pleines et entières, donc coupée du statut 

« autoroutier ». 
 
Dans le contexte de la réponse, la fin de concession arrivant en 1er est AREA en 2035. Nous avions besoin 
de savoir si le 1er terme échu valait dead line de mis en place des filiales. 
De plus, entre 2022 et 2035, nous n’imaginons pas que tout s’activera en fin de concession. La réponse 

esquivée nous pose une réelle difficulté pour délivrer un vote (avis) que cette filialisation qui ne peut se 
voir d’une façon isolée. 

 
Un ensemble organisé et autonome 
 

QUESTION CFE-CGC : nos collègues qui managent déjà des APRR avec des AREA ont des soucis d'iniquité de 

rémunérations et avantages. Quid avec une 3ème source de conflits ? 

Réponse direction : En effet, il existe bien 2 conventions collectives et statut collectifs différents. Toutefois, la 

connaissance et la publication des Accords d’Entreprise permettent de rendre transparente la gestion des salariés de 

nos entreprises. Il en sera de même avec Mobilis pour les managers concernés. 
 

QUESTIONS CFE-CGC : 

- Le terme « autonome des contrats actuels de concession » justifie à lui seul nos craintes pour nos collègues de la DCL, 

mais  aussi de DISI et  finalement de  l’ensemble  des directions  pour  leur partie « support ». A l’opportunité, vous 
devrez vraiment passer à la simplification car Mobilis sous CCN autoroutes, APRR sous CCN autoroutes, AREA sous 

CCN BTP, ce n’est pas tenable. Vous confirmez ? 

- Avec un soupçon de politique sociale fiction, que deviendront les actuels salariés d’APRR (donc AREA) lors du plein 

développement de Mobilis ? Mobilis deviendra alors indépendante et ne pourra plus justifier de la CCN autoroutes. 

L’analyse est-elle exacte ? 
 

Réponse direction : AREA est également régi par les dispositions de la CCNB. C’est bien là le socle conventionnel 
commun aux 3 sociétés de la BU. Ensuite, chacune en fonction de son activité, de son historique et de son 
développement complète, toujours à la faveur du salarié, son statut conventionnel en signant des accords d’entreprise 
avec les partenaires sociaux ou ses propres salariés si le seuil d’effectif n’est pas atteint pour disposer d’un CSE ou de 
DS. 
Enfin, il n’y a pas de politique sociale fiction, il y a des points d’étape à construire en respectant nos obligations légales 
de consultation des IRP. 
 
Ressources et moyens de la Business Unit 
QUESTIONS CFE-CGC : 

- La rédaction signale clairement que son objet social va évoluer, le conditionnel étant utilisé uniquement pour ce 
document, à ce stade en démarche d’information/consultation. Alors, les salariés DCL et DISI vont vers quoi ? 
- Comment sera traitée la demande d'un salarié APRR qui ne veut pas prendre le risque d'aller dans cette BU 
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et/ou filiale ? 

- Quid des contrats pour afficher un choix ultérieur possible : rester de fait APRR ou revenir APRR 

ultérieurement. Avis de la direction ? 

 

Réponse direction : L’objet social de KiWhi Pass évoluera dans le cadre de Mobilis. Cette modification interviendra au 
01/01/23. 
Les personnels AREA-APRR ne seraient pas concernés par MOBILIS. Le projet implique seulement une évolution de 
rattachement fonctionnel et hiérarchique, sans aucune modification du contrat de travail et sans remise en cause du 
lien avec son employeur actuel (AREA ou APRR). 
Les nouveaux postes ouverts seraient portés uniquement par MOBILIS. 
Si des salariés APRR-AREA envisageaient de candidater, il serait fait application de nos règles de mobilité en vigueur. 
Comme déjà indiqué, la 2nde étape du projet ne fait partie de cette consultation. 
 
 

Interactions avec les autres Directions 
 
QUESTION CFE-CGC: Des CPS ! En étant des manageurs avertis, vous et nous savons ce que cela induit en suivi et 

pilotage. Rien n’est simplifié car APRR/AREA saurait obtenir des devis Mobilis et contractualiser. Ici on crée une 

nouvelle interface. Alors, pourquoi compliquer les choses ? 

 

Réponse direction : L’idée est bien de structurer et fluidifier. C’est pourquoi, il est nécessaire de disposer d’un 

cadre spécifiant les interfaces entre Mobilis et APRR/AREA mais sans apporter de la lourdeur administrative, c’est 

pourquoi un forfait pourrait être envisagé sur les aspects contribution financière. 
 

Effectif 
 

QUESTIONS CFE-CGC : 

- Le hiérarchique sera salarié de Mobilis et rendra compte à la DCL. Un externe managera des APRR. Est-ce 
pérenne socialement ? 

- Nous O.S., nous devons avoir comme interlocuteur un « collègue » APRR, pas un « fournisseur ». Comment 
envisager de parler R.H. avec une personne extérieure ? Quel seront ses « pouvoirs » RH ? 

 

Réponse direction : Concernant la société Mobilis, cette société serait certes une entité distincte mais elle serait 
complètement intégrée sur le plan organisationnel. S’agissant plus particulièrement du collaborateur Mobilis destiné 
à occuper le poste de Manager de la BU, son rôle serait de développer un véritable Management de proximité auprès 
des collaborateurs, peu important leurs sociétés d’origine et tout en prenant en compte les problématiques propres à 
la BU. Enfin, comme d’autres organisations déjà en place, le Manager de la BU rendrait compte à la présidente de Mobilis 
qui est également Directrice Clientèle. 
Les OS des sociétés, que ce soit APRR, AREA et Mobilis disposeraient bien d’un interlocuteur au sein de chaque 
structure qui pourra répondre légitimement à l’ensemble des points/sujets/dossiers qui lui seraient délégués. 
 
Création d’un statut social au sein de MOBILIS 
 

QUESTIONS CFE-CGC : 
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- Pour les élections professionnelles de 2023, ces collègues voteront APRR ? 

 

Réponse direction : Non, ils ne sont pas salariés APRR, et comme tout salarié d’une entreprise différente, ils ne 
sont ni électeurs ni éligibles. 
La société Mobilis disposera de sa propre représentation du personnel lorsqu’elle remplira les conditions légales pour 
leur mise en place (11 salariés sur 12 mois consécutifs) 
 

- Quel est le terme ? AREA n'est pas dans le socle avec sa CCN qui est BTP. Comment faire passer ces salariés en 

CCN autoroutes et surtout les modalités financières ? 

 

Réponse direction : AREA est régie par la CCNB comme APRR et Mobilis. Les éléments relatifs à la société MOBILIS ne 

sont l’objet de cette présentation et sont indépendants des instances APRR ou AREA. 
 
QUESTIONS CFE-CGC : 

- Convergence = séparation d’APRR/AREA ? 

 

Réponse direction : La convergence s’entend par le regroupement des salariés des 2 sociétés APRR/AREAs dans 

une société unique Mobilis à terme. 

- Quels sont les détails pour comprendre le « statut attractif » ? 
 

Réponse direction : Un statut qui permettra de recruter à CT comme à MT les talents nécessaires au 

développement de l’activité commerciale, en proposant un challenge avant tout commercial au sein d’une 

organisation dédiée avec une prise de décision courte nécessaire à cette activité. 
 

Actualisation des cartographies des emplois-repère APRR et AREA : 
 

QUESTIONS CFE-CGC : 

- Quid du contenu de la GPEC ? La commission GPEC actuelle intègrera tous les emplois d'APRR + Mobilis ? - Si 

oui, à partir de quand ? Si non, que fait-on ? 

 
Réponse direction : Les salariés Mobilis n’intègreraient pas les dispositifs APRR ou AREA. Ils disposeraient de leurs 
propres instances. 
 
L’information des salariés sur les postes au sein de MOBILIS 
 

QUESTIONS CFE-CGC : 

- La rédaction est surprenante car ci-dessus il est noté “... exclusivement à l’externe...” et ci-dessous “... 
Toutefois...”. Pourquoi laisser entrevoir cela ? 

 

Réponse direction : En effet, comme pour toutes les filiales, les recrutements seraient orientés externes, mais laisse la 
possibilité pour des mobilités au sein des entités Eiffage. 
 
- La « Charte de la mobilité professionnelle et/ou géographique » est constituée pour l’interne APRR, or ici il 
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s’agit de Mobilis qui est une “interface” APRR extérieure à ce stade. Que vaut cette charte en l’état ? Question 
: Est-elle réécrite ? 
- Si oui, où la trouver à jour ? 

- Qu’adviendra-t-il de ces collègues APRR passant Mobilis lorsque l’interface deviendra filiale, filiale qui rompra 

tous les avantages acquis, l’I+P, la rémunération CCN autoroutes, l’ancienneté, prime départ en retraite, offre 
sociale d’un CSE... ? 

 
Réponse direction : Depuis mai 2022, la charte s’applique également pour le personnel en mobilité au sein des 
sociétés concessionnaires autoroutières d’Eiffage en France. Les salariés APRR recrutés MOBILIS auront un contrat 
de travail MOBILIS avec les dispositions sociales associées. 
Le périmètre d’application de la charte est en cours de mise à jour. 
 
Définition des plans d’action individuels et/ou collectifs 
 

QUESTIONS CFE-CGC : 

Nous constatons que dans les dernières réorganisations, les formations nécessaires (métier, managériales…) ne sont 
réalisées ni en amont ni en aval immédiat, mais avec de longs mois de fonctionnement. Nous l'avions demandé 

autrement et l'accord verbal de la direction n'a pas été conforme. 

- Quel sont les plans de formation pour les nouveaux venus et d’intégration à APRR pour les futurs Mobilis ? - 
Pensez-vous agir en transparence cette fois-ci ? 

- Quel est le planning détaillé qui nous permettra d’être consulté dans l’esprit de dialogue qui nous guide 

Des plans de développement des compétences seraient bien prévus de manière individualisée en fonction des besoins 
des salariés. Nous veillerons particulièrement à leur réalisation. 
Concernant MOBILIS, un plan serita construit pour les salariés de cette structure mais n’intègrerait pas les dispositifs 
d’information APRR. Comme évoqués précédemment, les salariés de la société Mobilis disposeraient de leur propre 
représentation du personnel. Les IRP APRR et AREA n’ont pas « compétence » pour agir sur les salariés d’une autre 
société. 
 
La mise en œuvre et le suivi du volet social 
 
QUESTIONS CFE-CGC : 

Une note de nomination est sortie récemment concernant une collègue RRH (ex DR Rhin) qui devient RRH des filiales. 

- Quelle est la liste des filiales concernées par cette nomination ? 

- Serait-ce elle qui gèrerait ce dossier ? - Si 
non qui ? 
- Si oui, pour quels salariés dans la Business Unit ? 
- Si juste de Mobilis, les autres collègues APRR seraient toujours gérés par les RH des DC (AREA aussi sur Bron) ? 

- Si oui, 3 RRH pour une même équipe ne serait-elle pas une première, complexe de surcroit ? 
- Suivant l’option, des salariés des directions centrales ne seraient plus gérés par leur RRH actuel, mais par cette 
personne. Est-ce cela ? 
 

Réponse direction : Concernant ce projet, la RRH des filiales accompagnerait la mise en œuvre sociale de Mobilis. 
Les salariés APRR et AREA resteraient rattachés à leur RH actuel : AREA, directions centrales, Directions régionales. 
L’organisation avec plusieurs RRH a été mise en place lors de synergie et cela fonctionne bien. Actuellement DCL 
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fonctionne avec 4 interlocuteurs RH. 

- « Périodiquement » correspond à quoi ? 

La CFE-CGC APRR veut, de façon constante, co-construire, dialoguer de façon opérationnelle pour arriver au gagnant-

gagnant que nous souhaitons et pour lequel la direction nous dit être d’accord. Sans fait majeur en attestant, nous 
demandons ici à intégrer le comité de pilotage et non que ce dernier « rende compte », ou pas, aux représentants du 

personnel. 

- Dans une démarche constructive, la direction va-t-elle modifier les membres du comité de pilotage en y 
intégrant un représentant par organisation syndicale ? 

- Si jamais vous n’étiez d’accord, comment expliquez-vous ce frein au dialogue ? 
- Dans la négative, la CFE-CGC APRR demande 1 réunion chaque mois sur la 1ère année, chaque trimestre sur la 
seconde, chaque semestre durant 5 ans. Demande acceptée ? 
 
Réponse direction : Dans la poursuite du dialogue social, le CSE serait régulièrement informé et nous répondrons aux 

différentes questions posées. 

 

REGRET RECURRENT DE LA CFE-CGC APRR : 

Depuis des années, nous exprimons la volonté de passer à des relations de 2022, donc modernes. Nous 
regrettons l’absence de construction commune qui serait, pour nous, un gage factuel de dialogue 

opérationnel. 
La direction confirme de nouveau s’opposer à une telle approche de « partenariat » social gagnant-gagnant 

 

La charge de travail 
 

QUESTIONS CFE-CGC : 

- Nous constatons que cela est faux pour au moins les 2 dernières réorganisations. Comment croire cela ? 
- Pour la CFE-CGC APRR, dont des élu(e)s sont parfois concernés dans les réorganisations, il en va de la valeur de notre 

signature d’AE et de nos votes de consultations. Avant de nous prononcer sur ce point, les 2 cas que nous vous avons 
demandé de régler sont-ils définitivement réglés vis-à-vis des RPS et du droit syndical ? 

 

Réponse direction : Les deux cas dont vous faites référence nous ont été remontés récemment. Des points 

d’actions sont désormais définis et en cours de mise en œuvre avec les responsables hiérarchiques respectifs. 

Des rendez-vous sont également prévus pour trouver des solutions concrètes. 

 

POINT MAJEUR D’ALERTE : 

Si les 2 cas ont été remontés récemment par la CFE-CGC APRR, les situations étaient connues depuis des 
mois. De plus, les formations DRH sur ce point sont réalisées, les directeurs en questions sensibilisés aux 

signaux faibles de surcharges de travail. 

De plus, nous sommes ici sur 2 réorganisations, l’une remonte à 2 ans, l’autre à 1 an et les 
dimensionnements d’équipes ont alors lait l’objet de débats lors des avis CSE-C, puis d’échanges entre nos 
collègues et leur hiérarchie. 
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Notre décision de vote (avis) sur ce projet de filialisation sera notamment pris en conséquence des actions 

et résultats factuels mis en œuvre d’ici-là, sans notion de « délai » en ce qui nous concerne.  

 
Les Comités Sociaux et Économiques d’établissement 
 

QUESTION CFE-CGC : Vous évoquez le « avant » et le « pendant » et pas au fil du temps en fonctionnement. 

Quelle en est la cause ? 

 

Réponse direction : Nous faisons référence à la phase projet et non nominale. 
 
 

ÉCHANGES ET CONCERTATION 
 

QUESTIONS CFE-CGC : 

Il est logique qu'un CSE-C extraordinaire soit organisé au terme de cette phase car le projet peut évoluer en prenant 

en compte les suggestions des OS. 

- Quel est le planning des présentations aux salariés concernés ? 

- Quand sera donc programmé un CSE-C extraordinaire de présentation du projet final ? 

 

Réponse direction : Il s’agit d’une information/consultation pour laquelle nous attendons un avis de la part des 
élus dans le cadre du dialogue social en apportant toutes les réponses aux questions remontées. 
Pour éviter de laisser les collaborateurs dans des incertitudes, des informations uniquement aux salariés concernés 
ont été transmises par les managers pour leur présenter les impacts les concernant. 
 
PLANNING DE DEPLOIEMENT DU PROJET 

 
QUESTIONS CFE-CGC : 

Un tel projet se prépare longuement. Quel est le timing des différentes phases de déploiement, non détaillées dans 

ce document d’information/consultation 
 

Réponse direction : Le document d’information/consultation a été déposé le 06 octobre. Un avis est attendu pour 
le CSE du 27 octobre pour un déploiement opérationnel le 01 janvier 2023. 
Dès que le CSE-C APRR et le CSE AREA auront rendu leur avis, la Direction se mettra en ordre de marche pour que le 
projet soit déployé dès le 1er janvier 2023. 

 
ORGANIGRAMME PROJETE DE LA DIRECTION CLIENTELE 
 

QUESTION CFE-CGC : Lien entre la Directrice Clientèle et le manager de la Business Unit : Sommes-nous conscients 

qu’il suffira de couper ce lien de l’organigramme pour en faire une filiale totalement coupée d’APRR, donc sujette à 

de multiples et ennuyeuses questions ? 

 

Réponse direction : Ce n’est pas l’objet de ce projet. La 2nde étape fera l’objet d’une autre étude et, le cas 
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échéant, d’une autre présentation auprès des instances. 

Service qualité relation clients de Béatrice Sarret 
 

QUESTION CFE-CGC : Cela apparait comme un effet collatéral qui doit intégrer ce projet à la rubrique qui présente 

les interactions. Quid ? 

 

Réponse direction : L’évolutions du service de Béatrice Sarret n’a aucun lien avec le projet de la Business Unit. 
 

 

 


