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BILAN DES ACTIONS CFE-CGC APRR depuis 2007  

 
 

« Bilan des 2 années écoulées en prenant comme réfé rence la Profession de Foi CFE-CGC 
(en ligne sur le site www.cgcaprr.fr) sur laquelle nous nous étions engagés aux dernière s 
élections professionnelles de 2007  

 

- Négociation d’un A.E. sur la GEPEC, avec engageme nt annoncé sur les effectifs par la 
Direction, sur 3 ans glissants  (5% par an de réduc tion des effectifs globaux et recrutement 
sur la même période de 5% d’emplois) ���� CFE-CGC a signé cet A.E.   

 
- Négociation des nouveaux AE sur la Participation et l’Intéressement totalement 

hiérarchisé avec plafonnement relevé de 4 à 10% ; l es participations 2006, 2007 et 2008 n’ont 
jamais été aussi élevées depuis que les salariés pe uvent y prétendre ���� CFE-CGC a signé cet  
A.E.  

 
- Intervention de la CFE-CGC pour donner la possibi lité aux agents d’encadrement 
nouvellement logés de choisir de quitter le logemen t de fonction sous condition  ���� c’est 
en place  
 
- Mise en place au niveau du Groupe Eiffage d’une section syndicale CFE-CGC EIFFAGE, 
première OS à s’être organisée pour négocier des AE  « groupe EIFFAGE »  et intervenir au 
plus haut niveau du Groupe pour l’intérêt des salar iés, ���� fait depuis 2007 , 
 
- Nomination  d’un correspondant « maîtrise d’encad rement » au sein de la CFE-CGC ���� fait 

en 2008 … CFE-CGC est la seule OS qui défend de man ière crédible les maîtrises 
d’encadrement et l’encadrement ;  de plus notre déontologie nous amène à ne jamais fa ire de 
déclaration calomnieuse, 

 
- Négociation d’AE sur la NAO pour obtenir une haus se annuelle globale des rémunérations 

largement supérieure à l’inflation : ���� CFE-CGC a signé tous ces A.E.        
  
- Négociation d’un A.E. sur la forfaitisation « jou r » des rémunérations des P1 et P2 
(gagnant – gagnant) ���� CFE-CGC a signé cet A.E.,  

 
- Mise en place d’une veille interne à la CFE-CGC p ermettant de détecter au plus tôt les 

conflits latents pour les traiter positivement, ���� fait depuis 2007     
 
-  Négociation d’un A.E. sur la Parité Femme-Homme ���� CFE-CGC a signé cet A.E.     
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- Défense des intérêts des salariés actionnaires vi s-à-vis d’actionnaires prédateurs qui 
auraient bien voulu vendre EIFFAGE en pièces détach ées dont APRR (cas affaire Sacyr),  ���� 
seules 2 OS APRR, dont la CFE-CGC, ont été défendre  les intérêts des salariés actionnaires 
APRR, place de la Bourse à Paris devant la COB, ave c les autres OS du groupe EIFFAGE,  

 
- Respecter l’environnement et le Développement  Du rable par une réduction très 

importante des tracts papiers ���� CFE-CGC n’émet pratiquement plus de tracts papiers  
depuis plus de 3 ans ; tout est en ligne sur le sit e www.cgcaprr.fr et des newsletters sont 
envoyées à nos adhérents et sympathisants depuis no tre site, 

 
- Informer en continu, communiquer plus rapidement et plus facilement grâce au site 

www.cgcaprr.fr ,  
 
- Réalisation d’un Sondage CFE-CGC (le 2eme) sur le  Stress auprès des cadres et 

encadrants  ���� fait en 2009 ; les résultats ont été exploités et s ont utilisés par nos 
représentants dans les CHSCT pour enrichir les acti ons des  commissions stress qui se 
mettent en place dans les  Directions Centrales et Régionales, 

 
Bien entendu les négociations ne sont jamais finies  …  

 
- relance des négociations sur la forfaitisation (* ) de l’astreinte exploitation des cadres et 

maîtrises (avec pour eux une partie des HI-HSIE dem andée à être payées en sus) ���� cet A.E 
n’a pas encore abouti, mais nous avons bon espoir d ’y arriver ; (*) l’astreinte ce n’est pas 
que des interventions ; c’est aussi de l’indisponib ilité…. 

 
- démarrage des négociations sur les risques psycho  sociaux, 
 
- démarrage des négociations sur le travail des sal ariés avec un handicap, 
 
- démarrage des négociations sur le travail de la v iabilité sécurité, 
 
- recherche d’une nouvelle organisation des locaux vacances pour faire partir plus de 

salariés, y compris des cadres, à moindre coût dans  des locaux de qualité, bien entretenus 
et aux destinations variées ���� ce sera plus long que prévu pour y arriver et heur eusement, 
plusieurs OS ont la même approche que nous dans cet te évolution de la gestion des locaux 
vacances, 

 
- Saisie des opportunités qui se présenteront pour faire mettre en place un PERCO pour les 

maîtrises, 
 
 
Mais tout ne peut pas être traité collectivement  ; aussi la CFE-CGC propose à chacune et 

chacun d’entre vous conseil et assistance pour la d éfense de vos intérêts, dans une société 
en perpétuelle évolution.  

 
Hors Profession de Foi, la CFE-CGC a signé bien d’autres A.E. :  

- AE sur la CATS,  
- AE sur le travail au péage 
- AE sur la couverture santé (Mutuelle) 
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Par contre la CFE-CGC a refusé de signer la mise en  place de l’alerte professionnelle 
(position unanime au niveau global CFE-CGC EIFFAGE qui était d’accord sur le fond de la 
demande  mais pas sur la forme), 

 
Enfin, elle constate aussi un échec dans la négociation d’un A.E. sur le travail de Seniors  : 

il n’y a pas eu de véritable ambition DG-DRH-8OS po ur arriver à la signature d’un AE 
majoritaire permettant de valoriser le travail des Seniors ; c’est dommage, on réessayera dès 
que l’occasion se présentera  

 
 

���� Peu d’OS APRR ont signé autant d’A.E. « gagnant-ga gnant » chez APRR dans l’intérêt des 
salariés et de l’entreprise. Certaines OS qui ne si gnent pas veulent négocier la lune (pas la 
CFE-CGC) ; paradoxe, même sans signer les A.E., ell es profitent quand même des effets 
positifs des AE !!  

 
 

Et n’oubliez pas que la force et la crédibilité de la CFE-CGC passe par 
sa représentativité aux élections.  

 
 
Pour le bureau, Bernard AVERSENQ - DSC CFE-CGC APRR  
 

 
     Le Délégué Syndical Central 
       B. AVERSENQ 

                                                                                                           
 
 
 
 
Pour toutes informations complémentaires :  
 
 

DSC       B. AVERSENQ      Port :  06.79.32.47.91 
 
DSE DIRECTIONS CENTRALES   J.F. VALDENAIRE  Port :  06.32.90.09.10 
 
DSE  DIRECTION PARIS      M. DECRAENE  - Port :   0 6.37.97.33.46 
 
DSE  DIRECTION RHIN       D. PAWLACZYK   Port :   0 6.30.01.83.92 
 
DSE  DIRECTION RHÔNE      C. MILAN     Port :   06. 88.39.24.10 

 


