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Synthèse 
 

EXPERTISE économique sur la réorganisation de la DE X 
 

CR du dossier présenté aux élus du CCE du 05/03/201 3 
par le Cabinet SYNDEX 

 
1 / L’environnement sectoriel des autoroutes et moi ns dynamique : 
Le tassement a débuté en 2008-2009 avec la crise mondiale, 
Les investissements sur les projets neufs d’autoroutes sont de plus en plus lourds avec des rentabilités 
moins élevés que les premières constructions d’autoroutes pour des trafics bien moins élevés, 
 
Ralentissement des mises en services ; Il reste quelques pourcentages du réseau national à construire,  
 
Le télépéage a révolutionné le péage avec une baisse des effectifs en voies, inéluctables dans les années 
à venir. 
La part du transport automobile (ex 83 % de clients VL) va baisser au profit d’autres modes de transports,  
Les évolutions des tarifs ont toujours été supérieures à l’inflation jusqu’en 2012 ; à l’avenir on risque de 
passer en dessous de l’inflation, 
La crise économique qui sévit en Europe et en France, impacte fortement le trafic autoroutier, 
Interrogation sur les trafics VL et PL pour 2013 et 2014… 
La reprise n’est pas au rendez-vous, 
 
On a eu en 2012 une baisse historique du trafic VL 
La progression du CA du milieu autoroutier va tourner au ralenti dans les années à venir,  
 
 
2/ l’environnement technique et la sécurité sont en  forte évolution, 
Tous les modes d’organisation des sociétés d’autoroute évoluent dans une spirale de technicité croissante 
dans tous les métiers. 
La sécurité est un nouveau leitmotiv pour les sociétés d’autoroutes, 
Forte baisse des accidents sur le réseau autoroutier national, mais il y a encore de nombreux efforts à 
effectuer, 
La poursuite de la modernisation du péage va continuer  suite à un besoin en technicité de plus en plus 
élevé,  
Les voitures vont avoir de plus en plus de systèmes embarqués d’aide à la conduite, à la gestion des 
évènements  et au paiement du péage, systèmes qui vont impacter notre manière d’exploiter les 
autoroutes, 
Des informations sur l’évolution de l’environnement du secteur autoroutier arrivent tous les jours, comme 
dernièrement la volonté du gouvernement d‘aligner le prix du gas-oil sur le prix de l’essence ; ce type de 
décision aura forcément un impact sur le trafic autoroutier… 
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En 2020 le modèle autoroutier français ne sera plus celui que l’on connait aujourd’hui ; les sociétés 
d’autoroutes devront en permanence s’adapter à ces évolutions (voir mutations) qui nous entourent. 
 
 
3/ Des niveaux de performances très satisfaisants :   
Les taux d’EBITDA sont proches de 70% 
APRR a gagné 5 points d’EBITDA en 6 ans,  
AREA est légèrement supérieur à APRR en EBITDA. 
 
 
4/ Le nouveau contexte du secteur autoroutier défit  de l’organisation actuelle 
de la DEX : 
 
Le fonctionnement fortement décentralisé de la DEX répondait (en 1980-2000) à une logique 
géographique, mais ne répond pas à une logique de métiers, 
L’organisation était axée sur la technique et l’infrastructure et répondait à une logique de décentralisation 
des pouvoirs vers les régions, 
Ce mouvement a eu pour conséquence la démultiplication des niveaux hiérarchiques sans pour autant 
assurer une cohérence des procédures des différentes entités locales,  
De la même manière la filière SYSOP existante dans les 4 établissements APRR ne répondait pas à une 
même logique d‘organisation. 
Une cohérence d’organisation s‘impose pour optimiser nos procédures et nos coûts d’exploitation. 
Aujourd’hui cette organisation est jugée lourde et complexe,  surtout suite au changement de culture 
depuis 2006,  
L’entreprise est passée d’une culture du service publique à une culture d’entreprise plus classique, orientée 
vers le client, 
 
5/ Prise en compte de l’étude ANACT DEX qui  concer nent les 
disfonctionnements de la DEX : 
 
Fonctionnement très hétérogène (ex : SYSOP, politique achat différentes d’une région à l’autre), 
Faiblesse du management de proximité, 
Manque de transparence dans les procédures, d’où un manque de cohérence, 
Organisation inefficiente (et donc optimisable) plus un environnement mouvant, 
Métiers fortement impactés par les nouvelles technologies NTIC, 
Automatisation croissante de la perception, 
Evolution technologique  y/c pour les véhicules, 
Nécessite d’une  réelle gestion GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences),  
Nouvelles attentes des  clients (sécurité sur les aires, état de l’autoroute, passage au péage sans attente, 
conditions de circulation, services sur les aires),  
96,6% du CA est fait avec le péage, 
CA sur les exploitants commerciaux à faire progresser très fortement,  
Très gros programme de renouvellement des aires ; 75% des aires seront affectées entre 2010 et 2015 ! 
sur ce point les enjeux sont considérables, 
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Enquête ANACT qui laisse apparaître un déficit de communication entre la base et les structures centrales, 
 
 
6/ Nouvelle organisation de la DEX : les objectifs stratégiques 
 
L’objectif central du projet Evolution, tel que mis en avant par la Direction, est d’améliorer la gestion du 
patrimoine et remettre le client au cœur des activités tout en optimisant l’organisation. Face à ces 
ambitions, des mesures fortes restent à mettre en œuvre. 
 
La nouvelle organisation répond à la technicité croissante des métiers,  
Améliorer les services aux clients => Création de la direction clientèle en 2012 
Création des agences péage 
 
Renforcement de l’expertise  
Sysop ; création d’une filière pilotée depuis la DEX, 
Séparation des métiers d’AMO des métiers de la maintenance, 
 
Séparation en district de l’activité péage des autres activités viabilité sécurité atelier,  
Fusion des activités viabilité  et sécurité ; objectif renforcer l’encadrement sur le terrain, 
Séparation des fonctions  maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre du service INFRA,  création du service 
IEM : Infrastructure Entretien Matériel  
Création de l’activité procédure et contrôles, 
 
Direction technique de la DEX réorganisée en 3 pôles 
Sécurité trafic, 
Système opérationnels  
Infrastructure Entretien Matériel  
 
La réalisation des économies n’est pas l’objectif premier, d’abord une organisation plus performante et 
efficiente, 
L’harmonisation des organisations amènera une homogénéisation des matériels donc une optimisation des 
coûts d’investissement et de fonctionnement. 
 
C’est de là que viendra par la suite l’amélioration de la performance,  
 
 
7/ Un projet qui s’inscrit dans la durée :  
Mise en place prévue entre 2013 et 2018 : 
 
 
8/ Coût de la réorganisation et retombées attendues  : 
Coût des 7 expertises des 7  CHSCT :   0,250 M€,  
Coût expertise économique  CCE :  0,025 M€  
Coût communication sur le projet :  0,200 M€ 
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9/ Economies attendues   
Le gain sur la masse salariale serait de l’ordre de 1M€/an (soir 25 ETP) sur une masse salariale de plus de 
100 M€/an. 
Les économies globales à terme; se situent entre 3.7 et 5.3 M€/an. 

 
L’impact de la mise en place d‘une organisation de lutte contre la fraude permettrait un gain de l’ordre de 1 
M€/an sur les recettes péages. 
 
 
10/ Les mesures d’accompagnement :  
Un effort global de 52 000 heures de formation est prévu dans le cadre du plan de formation 2013 (et plus) 
Il permet  de  proposer  6000  stages de  formation  répartis sur 6 axes :  
Renforcer La sécurité des clients et la gestion du trafic  
Les services apportés aux clients et la perception du péage  
La maintenance des équipements  
La gestion du patrimoine  
La prévention et santé au travail  
Le management des hommes et des activités. 
 
Une Charte de la promotion et de la mobilité professionnelle et géographique est mise en place ; elle 
recense un ensemble de mesures incitatives destinées à  faciliter cette double mobilité : 
Le versement d’une prime de mobilité géographique 
L’octroi de jours ouvrés congés-voyage 
La prise en charge de frais de déménagement 
Des aides au logement 
Aide à la recherche d’un emploi pour le conjoint 
 
La mise en œuvre du dispositif s’appuierait sur les outils qui ont fait leurs preuves dans l’accompagnement 
passé de l’évolution de métiers de APRR : 
 
 
11/ les retombées sur le personnel et l’emploi 
Le projet Evolution ne touche pas l’ensemble des effectifs de la DEX, mais certaines catégories seulement, 
essentiellement dans l’encadrement.  
Par exemple, le projet n’impacte pas le nombre d’effectifs de perception (receveurs  chefs et PAA), les 
conseillers clientèle, les surveillants péage, OPS et AMQ, les agents de sécurité autoroutière, les OARQ, 
les SVA, OPC, ouvriers d’atelier, les  services compta/gestion/RH/prévention…. qui représentent la 
majeure partie de l’effectif (1 841 agents soit 76% de l’effectif fin 2011). 
 
La population impactée par le projet Evolution est notamment l’encadrement  (responsables et cadres 
d’activité, chefs de district, surveillants de travaux), et les secrétariats, population, estimée à 574 ETP,  
 
La politique proclamée par APRR affiche  : 
Pas de mutation forcée  
Pas de licenciement 
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L’accélération des départs en retraite sur toutes les catégories de population générera un surcroît 
d’opportunités internes permettant des évolutions pour les agents. Ces évolutions s’accompagneront d’un 
complément en terme de formation et d’intégration dans le nouveau poste.  
La nouvelle organisation permettra de faire face à ces départs et d’intégrer plus facilement les nouvelles 
générations, par une organisation plus claire et lisible.  
En moyenne sur les 3 dernières années, le niveau de turnover annuel a été de 100 personnes. 
Les prévisions tablent sur :   
L’échelonnement de la prévision de -25 postes se fera au fur et à mesure des départs. 
 
 
12/ Des anciens aux nouveaux métiers : 
Pour l’activité Parc matériels et bâtiments, il s’agit de créer une filière dans ce domaine. 
Les  responsables  d’activité  parc  et bâtiments  des  districts piloteront  l’activité  courante  des  districts  
et  seront secondés par un chef d’atelier sur le second site pour les multi sites afin d’assurer, de façon 
permanente, un management de proximité au sein des ateliers. 
En  parallèle,  afin  d’alléger  la  charge administrative  de  ces  managers  de  terrain,  optimiser  et 
rationnaliser les achats de matériels et consommables, des plateformes achats sont mises en place au 
niveau société. 
 
Pour l’activité Viabilité, il s’agit de renforcer la maitrise d’ouvrage en scindant l’activité maitrise d’ouvrage  
et  maitrise  d’oeuvre  au  sein  des  services  infrastructure  et  environnement  par  la création  de  poste  
de  responsable  travaux - planification  dans  chacun  des  districts.  Cette nouvelle organisation devra 
permettre d’optimiser les investissements, de préparer la remise du patrimoine  au concédant  mais 
également d’améliorer  la  planification de  l’ensemble  des travaux et d’alléger la charge administrative des 
responsables d’activité viabilité/sécurité qui seront repositionnés en manager de proximité des équipes 
terrains. 
 
Enfin, le regroupement du management des activités viabilité sécurité permettra d’assurer une présence 
plus importante permettant d’améliorer l’efficacité et la sécurité des salariés. 
 
Pour l’activité Péage,  
La création des agences péages pilotées par des chefs d’agence permettra à cette activité d’être gérée à 
part entière afin de répondre aux évolutions techniques et à l’exigence de nos clients.  
Les agences s’appuieront sur la Direction Clientèle renforcée de deux postes de responsables d’animation 
réseau et d’un poste de responsable procédures  permettant une meilleure coordination de cette activité.  
Cette réorganisation de l’activité péage et commercial, doit permettre à l’atteinte  des objectifs fixés :  
taux d’automatisation à 95%,  
un taux de télépéage à 55%,  
la télé exploitation de nuit de la quasi-totalité des gares  
une télé exploitation de 85 à 95% des gares. 

 
 
13/ Les évolution prévisionnelles de l’emploi : 
Entre 2011 et 2014, nonobstant les évolutions que pourrait entraîner spécifiquement le projet Evolution 
DEX, l’effectif de la société manifeste une relative stabilité, à l’exclusion de la baisse qui affecte, comme 
cela était prévu, le personnel péage. 
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Le projet EVOLUTION DEX s’imposait. 
Selon la Direction, le projet DEX est d’autant plus important et urgent que la pyramide des âges fait que 
nous allons décroître fortement. Le savoir-faire se transmettait en interne auparavant. Il va venir de plus en 
plus de l’extérieur dans le futur…L’absorption devra se faire rapidement par la simplification des modes 
opératoires et de l’organisation. Les jeune qui arrivent dans l’entreprise sont les plus critiques. Il faut leur 
donner envie de rester (…) . 
Le projet EVOLUTION DEX est potentiellement neutre du point de vue de l’évolution de l’emploi, (hors 25 
ETP en moins entre 2013 et 2018). 
L’effectif devrait rester globalement conforme aux projections de la GPEC. 
Les principales tendances anticipées par la GPEC (2011-2014) sont les suivantes :  
Par centre :  
Siège : -1,0% 
Paris : -3,9%, essentiellement à la perception avec -24,6% ; 
Rhin : -3,8%, essentiellement à la perception avec -24,4% ; 
Rhin : -4,9%, essentiellement à la perception avec -19,5% ; 
 
Par filière : 
Déclin au péage, en ligne directe avec les avancées de l’automatisation (-10,9%, dont -22,6% à la 
perception)  
Forte stabilité à la viabilité-sécurité (-0,8%) ; 
Relative stabilité à la maintenance (1,1%) et aux structures (-1,4%) ; 
Pour l’ensemble de la société, le recul est de 3,7%. 
 
 
14/ Autres commentaires relevés  lors de cette prés entation :   
Certaines OS ont demandé à la DG si le fait de mettre en filière les différents métiers n’avait pas pour 
objectif à terme de créer des filiales : réponse négative d’APRR. 
 
Suite à la présentation en CCE du 05/03/2013, l’étude économique du Cabinet SYNDEX, commandée  par 
le CCE, sera envoyée par la DRH à chaque membre des 4 CE pour information sur le coût  économique et 
social du projet Evolution de la DEX. 
 
GPEC : le mode de gestion de la GPEC ne donne pas d’informations (en global) sur les incidences sur les 
effectifs (nouveaux, en évolution voire en disparition) liée à la réorganisation de la DEX sur 2013, 2014 ;  
rien n’a été annoncé sur ces années-là  dans les tableaux des GPEC des années antérieures. La DG 
précise que l’AE GPEC a prévu de n’intégrer que les évolutions d’effectifs qui ont fait l’objet d’une 
information plus présentation aux élus CHSCT, CE et CCE et ce n’est qu’après ces présentations que les 
tableaux des effectifs sont mis à jour dans la GPEC  Ce système n’est pas satisfaisant ; aussi, il a été 
demandé par la CFE-CGC et d’autres OS de revoir le mode de fonctionnement de la GPEC. 
 
Plan de formation : de la même manière que pour la GPEC, le plan de formation 2013 présenté au 2eme 
semestre 2012 ne donne aucune informations sur les 6000 stages (52.000 heures)  de formation qui vont 
être mis en place pour accompagner le management et les autres salariés impactés par le projet évolution 
de la DEX. Là aussi il conviendra de faire évoluer le modèle de présentation du plan de formation des 
années à venir pour avoir une information globale plus proche de ce qui va réellement se mettre en place.  
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A noter (dixit SYNDEX) qu’aucun modèle d’organisation n’est parfait, ce qui implique des adaptations 
régulières pour conserver une entreprise performante et l’adapter au monde qui l’entoure,  
 
 
15/ Prochaines dates à retenir :  
18/03/2013 : CE extraordinaire dans les 4 établissements pour consultation des élus CE sur le projet, 
25/03/2013 : CCE extraordinaire pour consultation des élus CCE sur le projet. 
 
 
Le DSC CFE-CGC APRR - B. Aversenq  


