
 
 

 

 
 
NEWS CFE-CGC APRR : CR CCE du 9/12/2014  et Négos e n cours 
 
 
1/ CCE du 9/12/2014 : l’essentiel   
 
1-1/ Nouvelles de la société :  
Trafic APRR à fin 09/2014 : +0,7% VL+PL,  
Trafic APRR à fin 11/2014 : +1,4% VL+PL,  
Recettes péage : +2,4% 
Objectif fin 2014 ; idem fin 11/2014 pour le trafic et les recettes si les conditions météo de fin d‘année ne 
nous sont pas défavorables, 
 
EIFFAGE va envoyer un nouveau questionnaire pour un sondage auprès des salariés du Groupe ; envoi 
vers début 02/2015, 
 
Sécurité du personnel à fin 10/2014 : TF : 9,6  
Mais fin 11/2014 + 6 AT le TF repasse au-dessus de la barre des 10% , attendre  12/2014 pour voir si 
TF redescend en dessous de 10, 
Accident du travail avec arrêt : 32 à fin 11/2014 contre 49 à fin 11/2013, 
 
Sécurité des clients :  
29 Accidents corporels pour 14 à fin 11/2013, en cumul : 236 en 2014 contre 216 en 2013, 
8 décès contre 3  à fin 11/2013  (mauvaise année en perspective pour 2014) , en cumul : 32 décès en 
2014 contre 35 en 2013, 
 
1-2/ CNIL :  
Rappel de la CNIL qu’APRR doit faire une information à ses salariés à propos : 

- Du contrôle fraude interne vis-à-vis des péagers,  
- Du contrôle fraude au péage à tous ses salariés,  

1-3/ Actualité (riche) ces dernières semaines sur le conflit entre l’ETAT et les Sociétés de BTP qui gèrent 
les Concessions autoroutières (VINCI, EIFFAGE, ALBERTIS), 
L’ETAT veut signer un Avenant avec les 3 sociétés de BTP pour partager une partie de (sur)profits, 
Le Plan de relance autoroutier (3,2 Md€) est approuvé par la Commission européenne, mais l’Etat veut 
s’en servir pour renégocier les contrats d’origine des Concessions autoroutières (VINCI, EIFFAGE, 
ALBERTIS), 
Publication d‘un rapport de la Cour des Comptes sur la gestion du système autoroutier,  
A venir un rapport du parlement français sur le même sujet,  
La rentabilité à court terme des Concessions  autoroutières stigmatise les élus et les services de l’ETAT,  
Des réunions fréquentes ont lieu entre l’ETAT et les 3 sociétés du BTP, 
Projet de Loi MACRON pour la relance de l’activité et de la croissance en France ; APRR est concerné 
par la fixation des tarifs de péage, le contrat de Plan et le Plan de Relance et la dévolution des marchés 
de travaux,  
A noter que la future augmentation des tarifs a fuité dans la presse via l’Etat et les associations 
d’usagers et de la route, sans que les Stés d’autoroutes n’en soient informées,  
Les 3 groupes du BTP ont opté pour une position de réserve vis à vis des médias et travaillent plus sur 
la pédagogie du Péage, le tout sous l’égide de l’ASFA. 
 



 
 

Beaucoup de fausses rumeurs circulent dans les médias… 
Les discussions avec l'état sur la reprise des concessions concernent les 14000 salariés de la branche 
autoroutes. La CFE-CGC reste mobilisée au niveau national pour que les salariés ne soient pas les 
"perdants" dans cette affaire des évolutions et/ou renégociations des contrats de concessions. 
Si l’Etat décidait de rompre les contrats de Concessions, il pourrait le faire avant le 31/12/2014 pour se 
donner toute l’année 2015 pour renégocier et/ou passer de nouveaux contrats avec date d’effet au 
01/01/2016.  
La suite, début 2015… 
 
1-4/ Nomination d‘un expert-comptable pour :  

- L’examen des comptes annuels du CCE APRR pour l’année  2015 : 
Cabinet EXCO-SOCODEC proposé :  VOTE du CCE : Pour : 12 – Contre : 0 -  Abstention : 0 

- L’examen des comptes annuels APRR pour l’année  2014 : 
Cabinet SYNDEX proposé : VOTE du CCE : Pour : 9 - Contre 3 -  Abstention : 0 

 
1-5/ Information sur la suite du projet de renforcement de la structure financière du Groupe APRR en 
vue du financement des grands investissements (contrats de Plan, Plan de relance,…) qui sont de 
réelles opportunités pour le Groupe APRR et ses salariés (présentation V. LANG). 

L’opération désendettement à commencer ; APRR a :  
- recapitalisé AREA à hauteur de 1.214 Md€ le 25/11/2014, 
-  emprunté sur le marché obligataire à des taux inférieur aux taux de l’étude (1,125 % sur 6ans et 

1.875 % sur 10 ans) d’où une baisse des frais financier à venir, 
 
La cotation d’EIFFAGE a de ce fait été relevée par des agences de cotation de 3B à 3 B+. 

 
La DG APRR a confirmé que cette opération financière n’aurait aucun impact négatif sur l’Intéressement 
et la Participation, ni chez AREA d’ailleurs, mais plutôt un impact positif sur la participation la première 
année de l’opération (+ 15 à +20% sur P 2014).  
Suite de ce dossier en 2015. 
 
1-6/ Action logement :  
Présentation du bilan 2014 (voir futur CR CCE) 
APRR propose pour 2015 de donner plus aux organismes qui ont fait des efforts en matière de 
communication et de prêts alloués aux salariés d’APRR : 
LOGILIA :   257.000 € 
AMALLIA :  140.000 € 
SOLENDI :   45.704 €  
TOTAL :     442.704 € 
 
1-7/ Information consultation du CCE sur le projet d’adhésion à l’avenant N° 6 du PEG EIFFAGE portant 
sur la création du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2015.  
Ce fond est spécialement créé  pour les besoins de l’augmentation de capital réservée aux salariés du 
Groupe EIFFAGE en 2015, pour un placement possible par les salariés APRR de I + P avec décote de 
20% des actions) ;   
VOTE du CCE : Pour : 9 – Contre : 0 -  Abstention : 3 
 
1-8/ Publicité en interne APRR sur tous les postes vacants :  
Les élus du CCE ont rappelé à la DG-DRH la charte APRR sur l’égalité des chances, charte dans 
laquelle chaque salarié doit pouvoir postuler sur un poste nouveau ou vacant (également prévu dans la 
Convention collective des Autoroutes).  
La DG a indiqué que, pour elle, seuls un ou deux cas très spécifique ont fait l’objet de promotion à un 
poste sans passer par voie d’affichage, comme dans le domaine du foncier  par exemple. Les élus ont 



 
 

fait remonter que plusieurs autres cas non spécifiques de poste avaient été attribués sans vacance de 
poste en Directions Centrales et autres Directions Régionales.. 
CFE-CGC a également rappelé qu’une réponse doit être apportée à chaque salarié qui a postulé à un 
appel à candidature, avec indication des raisons pour lesquelles il n’a pas été retenu.  
La DG a confirmé cet engagement vis-à-vis des salariés,  
A suivre  pour les prochains postes à pourvoir.  
 
 
2/ Négociations en cours    
 
2-1/ AE PEAGE sur la mobilité : 
Après plusieurs réunions de négociations un AE a été proposé aux OS qui traite des règles d’affectation, 
de mobilité et de gestion des sureffectifs au sein des agences péage. 
Il a recueilli les intentions de signatures (majoritaires) de CFDT, CGT et FO. SUD se prononcera 
définitivement lundi 22/12/2014. 
 
Le CFE-CGC ne sera pas signataire de cet accord pour les raisons suivantes : 
Il oppose les populations péage en donnant un périmètre-lieu de travail à une certaine population (SP-
AMQ-PAA) et un autre périmètre (plus grand et très différent de l’actuel pour certains) aux Receveurs-
Chefs. 

- Il est basé uniquement sur la mobilité sur le volontariat ; la problématique majeure des 
manageurs pour optimiser l’organisation du péage ne se trouve pas résolue, 

- Il ne répond pas à la demande du Management : 
o D’un besoin d’échanges et/ou de mise à disposition de salariés de la filière péage qui ne 

doit pas être que catégoriel, 
o De réduire les différentes catégories de métiers au péage pour simplifier l’organisation du 

travail au péage, 
 

Il oublie totalement le Management et autres maitrises de qualification de la filière péage qui ne sont pas 
traités dans cet AE ; la CFE-CGC l’a pourtant demandé, étude à l’appui. Ces salariés de la filière péage 
ont :  

- Été oublié dans l’AE 2009.5 qui a réorganisé en profondeur l’organisation du péage (charge très 
lourde sur plusieurs mois-années pour le Management) avec attribution de points conséquents 
pour le personnel terrain et rien (ou très peu à ce jour) pour le Management et la maitrise de 
qualification,   

- Subi de plein fouet la réorganisation de la DEX lancée en 09/2013, avec la mise en place de la 
filière péage et la création des agences, ce qui a modifié en profondeur le travail du Management 
et autres maitrises de qualification, à savoir :  

o des périmètres de travail qui ont plus que doublé pour certains responsables péage, 
o une augmentation anormale des km réalisés pour faire leurs missions,  
o des problèmes de gestion des salariés au quotidien (réorganisations des LTS, des 

CPS...),  
o des POINTS (annoncés en 2013 par la DEX) qui seront attribués au Management sur  2-

3 ans, mais qui, à ce jour, ne sont pas (assez) descendus dans la filière péage, 
- et ce, sans prendre en compte  le fait que :  

o le Management (supérieur) est de plus en plus éloigné du Management intermédiaire, 
o le  contrat de service n’est toujours pas mis en place pour travailler sereinement.  

 
 
2-2/ AE sur la prévention de la pénibilité :  

La Loi du 20/01/2014 a modifié les dispositifs applicables en matière de prévention de la pénibilité. 
Des nouveaux seuils ont été fixés par la Loi du 09/10/2014, avec 4 facteurs à risques qui entrent en 
application au 01/01/2015 et 6 autres facteurs de risques en application au 01/01/2016. 
L’évaluation de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels pourra générer 2 
types de mesures : 
- Compensation de la pénibilité, 



 
 

- Prévention de la pénibilité,  

Les entreprises concernées par cette Loi doivent avoir + 50% des effectifs exposés à au moins un 
des 4 facteurs de risques professionnels au 01/01/2015 ; ce seuil est abaissé à 25% des effectifs 
pour les 6 autres facteurs de risques professionnels à partir du 01/01/2016.  
Dans ces conditions, APRR n’est pas concerné en 2015, par l’obligation d’ouvrir des négociations 
sur le thème de la pénibilité, mais le sera pour 2016. 
Les OS ont majoritairement émis un avis favorable pour signer cet AE.  
Dans ce cadre, la DG-DRH et les OS ont convenu d’avoir recours en 2015 aux services d’un 
prestataire agréé pour conduire le diagnostic portant sur les 6 facteurs de pénibilité applicables au 
1er janvier 2016. 
La Direction d’une part et les organisations syndicales d’autre part, doivent proposer respectivement 
deux prestataires agréés en tant qu’« Intervenant en Prévention des Risques Professionnels » 
présentant toutes garanties de professionnalisme et d’impartialité.  
Ces prestataires devront établir un protocole d’intervention qu’ils viendront présenter aux Délégués 
syndicaux centraux.  
Une fois le choix du prestataire opéré, les grandes lignes de son intervention (durée, modalités, 
conditions de réalisation des mesures et de restitution, implication des représentants de chaque 
CHSCT….) devront être arrêtées par les parties signataires du présent accord.  
Dans ce cadre, il convient que vous puissiez contacter 2 cabinets qui viendront présenter leur 
protocole  

 
La CFE-CGC a indiqué que, si on suit la LOI, APRR va être très peu touché par les critères de pénibilité 
pour les raisons suivantes ;  

- APRR est une société soumis à la DSP (délégation de service publique) qui s’applique 24H/24, 
7J/7, 

- APRR est atypique ; elle fait 50 m de large et  2400 km de long,  on a en moyenne un salarié au 
km, 

- Nos salariés sont presque multi-métiers et multitâches  et font des missions courtes et rapides 
qui pour certaines peuvent relever de la pénibilité, mais pas dans la durée sur 1 an ; tout est 
saucissonné, donc très peu de nos missions sont prises en compte « pénibilité «  au sens de la 
LOI, 

Nos vrais problèmes liés à la prévention de la pénibilité  chez  APRR sont :  
- L’astreinte à tous les niveaux avec une graduation de pénibilité plus forte côté terrain et plus 

faible côté Directions (beaucoup de cas de salariés qui remontent que l’astreinte est pesante et 
qu’ils souhaitent en faire moins ou plus du tout..), 

- Le problème des grands rouleurs (tout collège confondus) qui font plus de 40.000 km au 
minimum par an (plus de 500 H de voiture/an, problème de mal de dos…), 

- Et, également la prise en compte des  NTIC dans certains métiers, 

 
3/ Synthèse : 
Comme on peut le constater, 2015 sera une année chargée chez APRR. 
 
La CFE-CGC vous souhaite de bonnes fête de fin d‘année 2014  
 
 
Bernard AVERSENQ  - DSC CFE-CGC  APRR  
 
 


