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CFE-CGC APRR… des ACTIONS et des REUSSITES pour VOU S  
(cadres et maîtrises d’encadrement) en 2013 

 
Depuis plusieurs mois-années, la CFE-CGC demande à la DG de prendre des mesures significatives en faveur du 
management et notamment pour tirer la maîtrise d’encadrement le vers le haut. 
 
              La CFE-CGC peut aujourd’hui annoncer que des avancées vont se concrétiser dans les mois à venir. 
 
Voitures de fonction (cadres) ���� demande : 

- grille des véhicules réajustée pour la catégorie Chefs de service et équivalents.  
- catégories de VL de fonction comportant au moins un break 
 

VL service à usage étendu ���� demande pour une meilleure organisation globale du travail, de 
l’Ast ? de la vie privée : 

- d’affecter à partir du 01/09/2013 pour tout cadre district ou d’agence  (sans VL de fonction 
à ce jour) et pour tout responsable d’activité district ou d’agence, un VL de service (4/5 places) 
affecté et logotypé « APRR », à usage étendu (courses, transport de la famille)… ,  

 
Astreinte des cadres ���� demande :  

- de négociation sur la forfaitisation de l’astreinte des cadres. 
- d’un engagement de la DG que tous les cadres d’astreinte impactés par la nouvelle réorganisation de la DEX 

auront leur niveau de rémunération « Astreinte » globalement maintenu sur 2013 (100%), 2014 et 2015 en 
grande partie, par le biais de compensation d’une partie de la perte d’astreinte s’il y a, 

Cette proposition permettra de voir comment se met en place l’astreinte dans le cadre de  
la nouvelle réorganisation ; il faudra bien remplacer en  + les absences, les mutations 
 

Réorganisation de la DEX ���� demandé à la DG  :  
- que des mesures financières incitatives soient mises en œuvre pour les manageurs qui joueront le jeu   
de prendre de nouvelles fonctions dans la nouvelle réorganisation de la DEX, 
- que les avenants aux contrats qui seraient établis indiquent ces mesures, 
- que si des clauses relatives à la mobilité figurent uniquement dans les avenants aux contrats des 
manageurs qui mutent avec promotion et ne soit pas systématiquement indiquée pour les autres cas, 
- qu’APRR respecte également son engagement annoncé depuis 2006 : pas de mutation forcée  

 
Logements de fonction ���� demandé à la DG :  

- que des mesures soient annoncées pour pouvoir sortir des logements même sur place, 
- que pour ceux qui ont un logement de fonction à l’heure actuelle ; ils le conservent même en cas de mutation. 

 
Contrairement à d‘autres OS qui refusent toutes nég ociations permettant des avancées notoires pour les  

salariés, la CFE-CGC continuent à avancer dans le d ialogue gagnant – gagnant pour le salarié et l’entr eprise. 
 

2013 de vraies avancées pour les Cadres et les Maît rises d’Encadrement 
Pour plus d’information, aller voir la version long ue de cette note sur notre site www.cgcaprr.fr 
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