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BONNE ANNEE 2015… 
 
En ce début d’année 2015, synonyme de reprise pour la majorité d’entre nous, le bureau CFE-CGC APRR 
vous présente ses vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous et vos proches.  

2014 aura été encore une année très chargée chez APRR… 
 Suite  de la mise en place de la réorganisation de la DEX,  
 Nouvelle organisation de la Viabilité- Sécurité,   
 Activité sociale intense (signature de 6 accords d’entreprises) 
 Pression excessive de l’Etat, des médias et d’associations pour dénigrer le modèle autoroutier 

français 
Et ce, dans un contexte de crise mondiale, européenne et surtout française non assainie.     
 
2015 semble prendre la même voie…  

 Devenir du secteur autoroutier et d’APRR–AREA en particulier ; ce ne sera plus comme avant,  
 Suite du renforcement de la structure financière d’APRR,  
 Plan de Relance,  
 Poursuite de la nouvelle organisation de la DEX, de l’organisation de la Viabilité-Sécurité et des 

ajustements  liés aux réunions de travail  DEX-DRH – 5 OS  
 Très certainement, quelques réorganisations dans les Directions du Groupe APRR-AREA, 
 Négociations importantes à venir ; NAO, Avenants aux AE sur l’Intéressement et la Participation 

liées aux engagements de la DG suite au renforcement de la structure financière d’APRR mais 
aussi suite aux négociations ETAT-APRR qui pourraient bien avoir une incidence sur l’épargne 
salariale…, AE sur la prévention de la pénibilité,    

 Négociations qu’entend demander la CFE-CGC sur les thèmes pour lesquels elle s’est engagée au 
cours de la campagne des élections professionnelles 2013 (voir notre programme 2013/2016 sur 
notre site www.cgcaprr.fr). 

 
Le nouveau BUREAU CFE-CGC APRR, mis en place fin 2014 (tous les membres du bureau ont été 
renouvelés), élu à l’unanimité des adhérents présents en AGE, accompagnera au mieux les évolutions à 
venir dans l’entreprise, en prenant en compte les attentes louables des salariés et en cherchant à signer 
des accords d’entreprise gagnant-gagnant avec la Direction et les autres Organisations Syndicales, tout  
en travaillant en étroite collaboration avec la CFE-CGC AREA et le bureau CFE-CGC EIFFAGE.  
Une nouvelle dynamique du bureau, associé à un effort de communication particulier, nous permettra en 
2015 de mieux vous présenter les actions lancées par la CFE-CGC et les retombées attendues. 
 

Pour la CFE-CGC APRR  
Bernard AVERSENQ  
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