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Nouveau système de classification méthode HAY 

 
 
Rappel du contexte dans lequel la classification se  déroule : 
A l'issue d'une négociation qui aura duré presque 3  ans, toutes les  organisations 
syndicales ont signé le 30 juin 2006 la première Co nvention Collective Nationale de 
Branche du secteur autoroutier [CCNB].  
Cette CCNB va imposer de créer dans chaque société d’autoroute une cartographie 
des emplois et des RAGS branches (revenus minimum a nnualisés par niveau de 
classification, tout ceci pour éviter le dumping au  cas où une nouvelle société 
d’autoroutes viendrait à se créer en France et cher cherait à embaucher des personnes  
à des postes connus, à des niveaux de rémunération inférieurs à ce qui se pratique 
aujourd’hui dans le système autoroutier en place). 
 

 
La mise en place du nouveau système de classificati ons des emplois sera 
effective dans un délai maximum de 18 mois, après l ’aboutissement des 
négociations dans chacune des entreprises adhérente s. 
 
���� Chez APRR, ce dossier a fait l’objet de plusieurs réunions de travail entre la DG-
DRH et les 8 OS,  
 
Aujourd’hui où en sommes-nous chez APRR ?  

- Plus de 200 fiches repères ont été écrites, 
- Des "comités d'écriture" et des ’’comités de relect ure’’ des fiches de fonction 

ont travaillé sur les fiches, 
- Parmi ces fiches, 8 fiches repères représentent plu s de 70 % des emplois 

d’APRR  (Responsable d'activités, Surveillant péage , Technicien maintenance, 
Receveur, Conseiller clientèle, Patrouilleur, Ouvri er routier, Ouvrier d'atelier), 

- Les 8 Syndicats se sont partagé les comités de rele cture, 
- La cartographie des emplois et les fiches de foncti on ont été présentées aux 8 

OS lors des GT du 17/11/2007 et du 26/11/2007 pour recueillir leurs avis et 
remarques, 

- La CFE-CGC s’est organisée pour lire toutes les fic hes remises par la DRH, 
étudier la carto  et a fait toute une série de rema rques qui ont été envoyées à la 
DRH et discutées lors du GT du 26/11/2007.   

  
���� courant décembre 2007, la DRH à notifié à chaque ag ent la classification de son 
emploi  dans la nouvelle classification induite par  la mise en place de la nouvelle 
convention collective nationale de Branche,  

Section Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE 

En parallèle, l’intersyndicale a obtenu que la conv ention collective interentreprises 
des SEMCA (convention bleue) continue à s’appliquer  dans les mêmes conditions 
qu'auparavant aux salariés des anciennes SEMCA. 
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���� Les agents  ont un droit de recours (par  lettre m otivée) pour faire remonter leurs 
remarques sur la classification de leur emploi.   
 
La CFE-CGC est à l’écoute des agents et suivra les demandes de recours qui lui 
parviendront pour vérifier qu’elles ont bien été ét udiées et analysées. 
  
 
Et demain chez APRR ?  
La suite de la procédure d’application de la nouvel le CCNB va conduire à :  

- fixation d’ici fin 12/2007 des RAGS branches, négoc iées en paritaire ASFA – 
OS., 

- puis, en référence à la convention bleue qui contin ue à s’appliquer dans les 
mêmes conditions qu'auparavant aux salariés des anc iennes SEMCA,    

 
���� Négociation au 1 er trimestre 2008 des rémunérations annuelles garanti es chez 
APRR, rémunérations qui seront obligatoirement >= a ux RAGS branches (CCNB) 
négociées fin 12/2007.   
 
La CFE-CGC très à l’écoute du Management, de la mai trise d’encadrement  et de la 
maitrise de qualification s’emploiera à défendre  a u mieux les METIERS et les 
SAVOIRS de l’entreprise  afin d’obtenir des  rémuné rations APRR qui soient le reflet 
des emplois tenus dans notre société. 
 
Comme vous pouvez le comprendre, la mise en place d e la nouvelle CCNB n’a pas 
simplifié le dossier des classifications et des rém unérations. C’est un dossier 
complexe dont le but est aussi d’éviter à terme le dumping d’entreprises nouvelles 
dans le milieu des concessions autoroutières très c onvoité. La CFE-CGC s’est 
énormément investie pour comprendre le dossier dans  sa globalité et s’emploiera à 
ce que chaque agent se retrouve en 2008 au niveau d e classification et de 
rémunération qu’il mérite. 
 
  
      Le Délégué Syndical Central 
       B. AVERSENQ 

              
 
 
CONTACTS  CFE-CGC : 
DIRECT . CENTRALES  : P. BOUHON          --           DR PARIS : M. DECRAENE 
DR RHIN : Y. GUYEN                      --           DR RHÔNE : C. MILAN 
Courriel :   cgc.saprr@wanadoo.fr 

Beaucoup de réactions sont remontées sur le positio nnement des postes ; 
difficulté voir incompréhension de la démarche  pou r un agent et/ou son 
encadrement  de comprendre la démarche s’il n’a été  associé étroitement.  


