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En 2010 la CFE-CGC APRR s’était engagée sur des act ions dans le cadre de sa Profession de Foi.  

Voici le point 1/2  au 28 février 2013 . 
 
 

 Signer des A.E. GAGNANT-GAGNANT : 
 
 
 

              Veiller au respect des engagements  
              de la Société suite aux réorganisations 

              des Directions : 
 
 
 

 
Poursuivre une politique de hausse  
annuelle soutenue des rémunérations : 

 
 
 

Relancer des négociations                                                                               Veiller au respect de la Parité Femme-Homme… 
sur une forfaitisation de  
l’astreinte des cadres :                                                   

 
 
 
 
 
 

Finaliser une nouvelle gestion des locaux vacances (au bout de 3 ans, c’est enfin en place avec la vente  
en cours des anciens locaux et mobile-home APRR au profit de la location d’appartements  

d’excellentes qualités à des organismes spécialisés dans ce domaine), 
 
Informer et communiquer 
plus rapidement l’information  
aux salariés :  
 

 
 
Une mission au quotidien… 

VOUS soutenir et VOUS accompagner en situation diff icile avec l’employeur ; 
                                   la CFE-CFC trait e plusieurs dossiers par an, 
                                                  en toute confidentialité . 
 

Ecoutez-nous & rejoignez-nous :                    
ensemble à la CFE-CGC APRR.  

Section      SECTION CFE-CGC AUTOROUTE PARIS RHIN RHÔNE  

10 AE ont été signés par la 
CFE-CGC depuis 2010  
(NAO, prévention des risques 
psycho sociaux, 
Intéressement, participation, 
égalité professionnelle F/H ..) 

aucun licenciement économique 
ni mutation forcée, opportunités 
d’évolution pour les salariés la 
CFE-CGC apporte sa 
contribution à ces 
réorganisations et les 
accompagne, tout en 
recherchant à préserver les 
intérêts des salariés, 

(NAO 2012 : +3,1% en global pour une inflation 
de +1,8%, et NAO sur 5 ans : +15,4% pour une 
inflation de +8,33 %), 

(la CFE-CGC l’a relancé 
officiellement pour le traiter 
en début 2013) et peut-être à 
terme pour les maîtrises, 
avec un forfait de 
rémunération des heures 
d’astreinte et le paiement des 
heures d’interventions au 
réel, 

à  l’intégration des salariés ayant un handicap, à faire 
travailler autrement les seniors qui veulent continuer 
une activité (des nouvelles lois arrivent en France 
dans ce domaine, ouvrant des opportunités), 

vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander à être abonné GRATUITEMENT à 
la Newsletters CFE-CGC. Le nombre d’adhérents augmente …  


