
 
 
 
News CFE-CGC APRR : CR réunion de NEGO VIAB-SECU du  7 novembre 2012  
 

NEWS : VERSION LONGUE avec extraits futur AE remis en réunion 
 
 
NB : Les informations données dans la News CFE-CGC APRR - CR réunion de NEGO VIAB-SECU du 27 
septembre 2012 et les news précédentes ne sont pas reprises ; elles sont en ligne sur le site 
www.cgcaprr.fr. 
 
 
La réunion du 07/11/2012 est la dernière réunion de  négociation pour signer ou pas un Accord 
d’Entreprise concernant la réorganisation de la Via bilité Sécurité. 
 
La Direction Générale a proposé de nouvelles et dernières mesures en faveur des personnels des deux 
activités Viabilité et Sécurité dont le détail est donné ci-dessous. 
 
A ce jour, les négociations sont terminées. 
Les  5 OS doivent se prononcer pour vendredi 09/11/2012 au plus tard si elles sont signataires ou pas de 
cet A.E :  
 
CFE-CGC a indiqué qu’il signerait  l’AE, 
CFDT également, 
CGT consulte jusqu’au 09/11/2012, 
SUD, qui a eu une position très défavorable tout au long de la négociation, a également indiqué qu’il 
consultait jusqu’au 09/11/2012, 
FO a indiqué qu’il ne signerait pas cet AE. 
 
 
Synthèse des nouvelles propositions DG-DRH-DEX mise s dans le futur AE :  
 
 

 

1/ CDIA ASJ (Agents sécurité de jour)   
 

- 35 points alloués aux patrouilleurs qui souhaitent sortir du 3*8 en compensation de la perte 
d’accessoires, 

- 2, 3 ou 5 points d’indices supplémentaires attribués pour les patrouilleurs qui ont une ancienneté  
dans le  3*8 supérieure à 10, 15 ou 20 ans,  

- Ces points alloués chaque mois entrent dans le calcul du 13eme mois et des accessoires de 
salaires, 
 



 
 

- 3 points/mois alloués chaque mois à l’ensemble des agents sécurité (en 3*8 et/ou de jour) pour 
réaliser des missions d’exploitation au péage 
 
 

2/ ORQ (ouvrier autoroutier qualifié) : 
 
Les ORQ volontaires qui feront fonction d’Intervenant Sécurité seront habilités pour 2 ans et percevront 
une prime de 8 points d’indice /mois de faisant fonction, prime qui s’ajoute à l’indemnité différentielle déjà 
versée pour exécuter cette mission, 
 
 

 
 
 
 
 

3/ CDIA SVA (Agents sécurité viabilité atelier)  : contrat amélioré, 
 

Les 10 jrs fériés garantis (payés et/ou récupérées) compensent une partie des pertes d’accessoires liées à 
la baisse du nombre de poste de patrouilles à effectuer dans la nouvelle organisation,  
 
De plus dans les sites NEX 2 multi-sites, mais aussi sur certains sites NEX 1 qui comportent actuellement 
plusieurs circuits de patrouilles qui pourront fusionnés en un seul circuit, les SVA de ces districts concernés 
percevront une indemnité mensuelle de 8 points pour compenser les pertes des remplacements des tours 
de patrouilles qui seront fortement réduites sur ces sites, 
 
Toutes ces mesures doivent permettre d’assurer un revenu moyen annuel des  SVA équivalent à ce qu’il 
est aujourd’hui.   

 



 

 
 
 
 
 

4/ CDI ouvrier d’atelier et CDI ouvrier d’atelier h autement qualifié  :  
Durant la période hivernale de 4 mois (15/11/N – 15/03/N+1), ils percevront 8 pts d’indemnité mensuelle 
(32 points sur l’année), ceci pour bien marquer le fait que l’atelier fait partie intégrale de la communauté 
des salariés qui participent activement aux missions de VH (viabilité hivernale), qui relèvent de la sécurité 
des clients, 

Une proposition a été faite pour lisser cette prime sur l’année (3pts/mois, 36 points/an). 
 
 

 
 

5/ Date d’effet de l’AE, s‘il est signé :  
Prise d’effet au 1er jour du 2eme mois qui suit la date de la signature,  
 
 

 
 
6/ Astreinte : organisation et paiement 
Organisation inchangée par rapport à la dernière réunion de négociation,  
 
Paiement de l’astreinte :   
Taux idem réunion de négociation précédente,  
Revalorisation des taux de rémunération de l’astreinte en  2 temps :  

- Au 01/01/2013 : 1.8 pts d’indice pour les emplois de niveau 1 à 3, 2.8 pts pour les emplois de 
niveau 4, 5 et les cadres, 
 

- Au 01/01/2014 : 2 pts d’indice pour les emplois de niveau 1 à 3, 2.9 pts pour les emplois de niveau 
4, 5 et les cadres, 

 
 



 
 
 

 


