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SYNTHESE du CR de la Commission de suivi GPEC du 2 mars 2012 
(GPEC : Gestion Prévisionnelle des emplois et des compétences) 

 
 
1/ Rappel du contenu de l’Accord d’Entreprise 2011.1 et du rôle de la Commission de suivi de la 
GPEC (Art.II-2-B) 
 
A partir des données prévisionnelles sur 3 années glissantes communiquées aux 4 CE des 4 Directions,lors 
des CE de février, la commission de suivi de la GPEC s’est réuni le 27 mars 2012 et a analysé : 
 

* les effectifs par familles de métiers et par districts ; 
*   les éléments prévisionnels par famille : péage, viabilité-sécurité, maintenance atelier et structure ; 
* la pyramide des âges ; 
* le nombre de mutations ; 
* le pourcentage de personnel en alternance ; 
* le turn-over connu et non connu ; 
* la mobilité géographique ;  
* les actions du plan de formation ; 
* la classification des emplois ; 
* les questions diverses. 

 
2/ Analyse des tableaux de bord GPEC 
 
� Tous les détails sont dans les dossiers envoyés pour la présentation du 27/03/2012 par la DRH et dans le 

powerpoint présenté au cours de cette réunion. 
 
 
2-1 : Effectifs au 31.12.2011 et prévisions sur 3 ans (hors CATS)  

Effectifs au 31 décembre par site – hors CATS (réalisations et prévisions) 
 

 
 
On constate une prévision d’évolution de – 3.6 % entre 2011 et 2014 en CDI ETP. 
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Effectifs au 31 décembre par famille - hors CATS (réalisations et prévisions) 

 

 
 
 
� Commentaires : 

- Les départs naturels (retraites, départs annoncés type CATS) sont imputés dans chaque famille.  
- Les prévisions 2011 à 2014 ont été réalisées hors CATS, comptabilisées à part, elles font état d’une 

diminution, d’un effectif global de 98 salariés ETP, répartie principalement dans l’activité péage 
perception pour un total de 95 salariés et structure 9 salariés, quand en parrallèle, l’encadrement 
péage technique et commercial évoluera sur cette période de + 9 salariés. 

- Effectif viabilité-sécurité  : prévision de -6 ETP d’ici fin 2014.  
- Effectif maintenance- atelier  : prévision de +3 ETP d’ici fin 2014.  

 
 
2-2 : CATS 

 
� Commentaires : 
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24 départs en CATS ont été enregistrés au cours de l’année 2011, ce qui porte à fin 2011 le nombre de 
salariés bénéficiant de la CATS à 74 dont 36 au péage, 31 en viabilité-sécurité et 7 en encadrement 
technique. 
21 départs attendus d’ici fin avril 2012). 
8 sont déjà planifiés pour 2012. 

 
L’accord CATS cessera dans sa version actuelle au 30 avril 2012. Au total, ce sont 135 salariés qui ont 
bénéficié de la CATS soit + de 60% : 67 au péage, 63 en Viabilité sécurité, 3 au titre du handicap) 
Cet accord est tripartite (Etat, Société et Salarié) et ne sera pas reconduit. 
 
 
2-3 : Pyramide des âges CDI physiques 
 

 
    

 
26 salariés ont plus de 60 ans : 12 femmes et 14 hommes. 
. 
 
Pyramide des âges au péage : très fort déséquilibre au profit des femmes dans l’activité péage. 

 
 

femmes hommes 
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Pyramide des ages en viabilité – sécurité : très fort déséquilibre au profit des hommes dans les activités 
sécurité-viabilité et atelier 
Néanmoins 54 Femmes travaillent dans cette activité soit 6% 
 

 

 
 
� Commentaires : 

- La pyramide est très déséquilibrée du côté de la population Femmes au péage et n’est pas idéale 
pour les années à venir sans grande évolution possible, 

- La pyramide est très déséquilibrée du côté de la population hommes en viabilité – Sécurité, 
- Les effectifs des tranches d’âge 18-34 ans sont relativement faibles;  
- APRR compte sur les embauches en 2011/2014 pour améliorer la pyramide des âges. 

 
2-4 : Turnover (hors CATS) 
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Il est donné en fonction des 6 familles retenues pour la GPEC (ref cf 5-1). 
 
Total turnover (entrées +sorties) s’élève à 6.80 % en 2011 : 
avec  Péage perception  :  10.23 % en 2011 
 Viabilité - sécurité  :   7.44 % en 2011 
 Structure :    6.27 % en 2011 
 
 
2-5 : Mobilité 
 

- Mobilité géographique……………………   19 
- Mobilité géographique et professionnelle   34, dont 7 au péage, 12 en viabilité sécurité, 4 en 
Maintenance Atelier, 1 en structure 
- Mobilité professionnelle………………….   86 dont 44 au péage, 23 en viabilité sécurité, 5 en 

Maintenance Atelier, 14 en structure. 
 

 
2-6 : Personnel en alternance et professionnalisation 
 

35 salariés (12 F - 23 H) en contrat d’apprentissage. 
52 salariés (33 F - 19 H) en contrat de professionnalisation. 

Total  87 contrats en 2011. 
 
3/ Plan de formation 
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Une politique de gestion des compétences déclinée en 6 grandes catégories ; 

- Consolider, élargir les compétences, 
- Evaluer, valider les compétences, 
- Partager les compétences, 
- Réorienter les compétences, 
- Permettre le développement professionnel, 
- Organiser la mobilité professionnelle. 

 
 
Plan de formation par catégories d’actions  

 
Total 2011 :  
   2 219 stagiaires 
 55 380 heures de formation  
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Focus sur le plan de formation 2011 

 
 
 
 
Focus sur les formations du centre de Bourg en Bresse en 2011 
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23 sessions réalisées en 2011 et 220 stagiaires accueillis.  
 
La perspective 2012 compte actuellement 9 thématiques de formation pour 405 stagiaires.  
 
 
Focus sur les formations pour favoriser l’employabilité / filière péage : bilan au 31/12/2011 du 
déploiement de l’AE 2004.3 
 

 
 
Focus sur les formations pour favoriser l’employabilité / filière péage : bilan au 31/12/2011 du 
déploiement de l’AE 2009.5 
 

 
 
 
Focus sur les formations pour favoriser l’employabilité / filière péage : maintien des compétences du 
personnel de la filière péage 
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Focus sur le déploiement de l’AE 2010.2 : la prévention des risques psychosociaux 
 

 
 
Nouveaux dispositifs de développement des compétences 
 

- Les rendez vous du management : un cycle de 8 conférences sur les thèmes de l’actualité 
managériale et de l’innovation. ? plus de 200 salariés ont participé à ces conférences en 2011.  
 

- Parcours de formation pour les jeunes cadres dans l’objectif de leur évolution professionnelle. Cette 
formation s’est réalisée pour 9 jeunes cadres de mai 2011 à février 2012.  

 
 
Le DIF  
 
2 278 heures de DIF en 2011 dont 32% pour les femmes et 68% pour les hommes. 
Durée moyenne 28 H 
Taux d’acception des DIF : 78% 
Un cumul acquis de 120 h (maxi) 
Depuis 2005, 712 départs en DIF 
 
 
Le CIF 
  
18 congés formation en cours en 2011 (14 F – 4 H) 
  4 bilans de compétences 
  5 congés VAE 
 
 
4/ Cartographie des emplois 

Au 28 février 2012, une cartographie de 256 emplois répartis sur 11 familles : 
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Au 28 février 2012, 256 emplois sont  répartis dans 11 familles. 
Cette cartographie prend  en compte des modifications d’emplois survenus dans le cadre de :  

- La réorganisation des PC :  
       création du poste technicien Achats / filière Achats, 
       poste technicien contrôle fraude déjà existant, 

 
- Evolution du processus de recouvrement péage, 

 
- Création du poste agent de recouvrement, 

 
- Création de postes uniques dans les fonctions supports, 

 
 
Demande en commission que les postes nouvellements créés apparaissent en couleur dans la cartographe des 
emplois. 
 
 
5/ Questions diverses 
Point particuliers relevé en commission concernant le projet de réorganisation de la viabilité sécurité :  
Demande des OS d’intégrer dans GPEC l’incidence de la réorganisation. 
 
 
 
 
Synthèse du CR établi par Bernard Aversenq – DSC CFE-CGC APRR 


