
 
 
 
News CFE-CGC APRR : CR réunion de NEGO VIAB-SECU du  27 septembre 2012  
 

NEWS : VERSION LONGUE avec extraits dossiers remis en réunion 
 
 
La réunion avait pour ordre du jour :  

- Point sur l’ensemble des propositions concernant la nouvelle organisation viabilité-sécurité et les  
mesures d’accompagnement, 

- Astreinte : organisation et paiement, 
- logements de fonction, 
- points divers 

 

 
 
Point sur l’ensemble des propositions concernant la  nouvelle organisation viabilité-sécurité et les  
mesures d’accompagnement, 
 
Synthèse des mises au point et nouveautés par rappo rt aux news précédentes : 

 
 

- CDIA ASJ pour les agents de sécurité de jour  ; ils travailleront tous, sur NEX 1 et NEX 2, selon 
un tour de service du dimanche au samedi, 

 
 
 
- CDIA SVA pour les agents sécurité viabilité ateli er : contrat amélioré , 
Les 28 jrs calendaires  de neutralisation sont remplacés par 20 jrs RTT et 10 jrs fériés garantis, 



 
 

 
 
 
- CDIA viabilité : proposition pour les 8 salariés qui sont sous ce contrat chez APRR  de les passer  

CDI OARQ temps plein et/ou temps partiel, 

 
 
 
- CDI OARQ non posté en continu  travaillant selon un tour de service du dimanche au samedi 
pour les ouvriers qualifiés. :  
Pour les ouvriers autoroutiers qui seront habilités comme « faisant fonction intervenant », ils 
percevront une indemnité de 8 points d’indice qui se substituera à la prime de polyvalence, 
 

 



 
 
- CDI ASA posté 3x8 en continu pour les agents de s écurité autoroutière : ceux qui seront non 

volontaires pour évoluer vers un poste de CDIA-ASJ conserveront leur contrat de travail actuel, 

 
 
 

 - CDI ouvrier d’atelier et CDI ouvrier d’atelier ha utement qualifié  : durant la période hivernale de 
4 mois, ils percevront 8 pts d’indemnité mensuelle, ceci pour bien marquer le fait que l’atelier fait partie de 
la communauté des salariés qui participent activement aux missions de VH qui relèvent de la sécurité des 
clients, 
 

 
 
 
Astreinte organisation et paiement 
Sur NEX 1 et NEX 2, au minimum 2 ouvriers autoroutiers qualifiés sont d’astreinte la semaine de 19H00 à 
7H00 et le week-end du V 19H00 au L 7H00, 
 
Pour les districts multi-sites l’astreinte se prendra sur les 2 sites, sauf cas particuliers, 
 
En période de VH le nombre de salariés mis en astreinte pourra être augmenté (besoin de faire face aux 
missions de sécurité et de VH en même temps), 
 



Un Ordre d’appel sera mise en place pour avoir une équité pour l’ensemble des salariés en commençant 
par les personnes d’astreinte. Il est proposé d’afficher l’ordre d’appel en même temps que le tour de 
service ; une attention particulière sera apportée pour que cet ordre d’appel ne soit pas détourné en 
astreinte morale. 
 
Rémunération de l’astreinte : confirmation des augmentations des taux de paiement de l’astreinte (voir 
News précédente)  
 

 

 

 
 



 
Horaire de travail  
2 salariés  au minimum doivent prendre leur tour de service à 7H00,  
2 salariés  au minimum doivent terminer leur tour de service à 19H00  
Les autres salariés pourront avoir des tours de service qui se calent sur les périodes diurnes (ex 8h00- 
17h00) été comme hiver, ceci pour ne pas travailler de nuit sur le tracé. 

 
 
 
Indemnité de sujétion de résidence :  
La DEX retient 11 km  comme distance maximale pour habiter et percevoir cette indemnité et ne retient 
pas les 20 mn pour éviter que les agents prennent des risques inconsidérés sur la route pour arriver en 
moins de 20 mn (politique de prévention des accidents ; exemple ; problèmes de conditions 
météorologiques, de trafic,  ..),  

 
 
 
Mobilité  géographique :  
Les salariés qui souhaitent  évoluer se verront proposer des mesures incitatives de mobilité 
géographiques. 
 
 
Logements de fonction, 

- dans les nouveaux contrats de travail et les futurs avenants aux contrats de travail, il ne sera plus 
inclus la mise à disposition gratuite d’un logement de fonction. 

- Les salariés actuellement logés constitueront un groupe fermé et garderont cet avantage  lié à leur 
contrat. 

 
Pour les « nouveaux contrats et avenants », il sera passé une convention d‘occupation précaire signée 
entre APRR et le locataire qui cesse  automatiquement  avec la fin du contrat de travail. 
Le locataire paiera une redevance calculée sur la valeur locative (taxe d’habitation) augmentée d’une 
valeur maximale de 200 € suivant l’état du logement. 
Le locataire supportera les charges courantes afférentes aux locataires,  



Le prêt de matériels des districts pour les agents logés (voir les non logés pour l’équité) fera l’objet d’une 
lettre de cadrage stricte du DEX, 
Les logements seront gérés par la région avec éventuellement l’aide d’une agence immobilière si besoin. 
Les chefs de district n’auront plus autorité sur les lotissements,  
Un inventaire des logements de fonction vacants disponibles sera mis à l’affichage, 
Une règle d’attribution des logements de fonction est à définir, 
 

� Chaque organisation syndicale fera des propositions  à la Direction sur ces règles 
d’attribution des logements de fonction :  

� Les propositions de la CFE-CGC seront étudiées lors de la prochaine réunion du GT Viab-Sécu (=> 
faite remonter les suggestions et propositions à votre DSE), 

 
La CFE-CGC a demandé que soit indiqué comment se feront les sorties des logements de fonction. Ce 
point n’a pas encore été étudié car il y a plusieurs cas de sorties possibles. Dans un premier temps cela se 
fera au coup par coup avec prise en compte de l’incidence de la sortie du logement dans les mesures 
d’incitation à la mobilité. 

 

 



 
 
 
Dans cette négociation sur la réorganisation de la DEX, la CFE-CGC sera très attentive aux mesures à 
prendre en faveur de l’encadrement (cadres, maitrises d’encadrement et de qualification) telles que :  

- les pesées et cotations des postes (Méthode Hay),  
- les délégations de pouvoir et mandats,  
- la rémunération de l’astreinte (dont la forfaitisation pour les cadres),  
- les logements de fonction,  
- les modalités pour une utilisation adaptée des voitures de service à la nouvelle organisation 

proposée couvrant des espaces plus longs en km,  
- les formations liées à l’accompagnement vers des nouvelles fonctions, 
- les incitations à la mobilité ,... 

 
 
Prochaine réunion de NEGO Viabilité – Sécurité le 09/10/2012 
Ordre du jour : Présentation du futur AE à négocier 
 
Le DSC CFE-CGC APRR – Bernard AVERSENQ 
 


