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Accord Entreprise 2007.5 CATS 
CATS : Cessation Anticipée d’Activité de certains Travailleurs Salariés 

 
 
Mercredi 5 décembre 2007 la Direction Générale APRR  et 7 organisations syndicales 
ont signé l’Accord d’Entreprise sur la CATS. Seul S UD a refusé de signer. 
 
250 agents environ recensés par APRR (dont 143 dans  la filière péage) sont 
potentiellement concernés par cet accord sur la pér iode 2007-2012 et vont pouvoir 
bénéficier prochainement de tous les avantages de c et Accord.  
 

- Le choix de partir en CATS appartient à l’agent seu l et à lui seul ,  
 
- Il devra remplir certaines conditions : 15 ans de travail à la chaîne en 2*8 ou 

3*8, ou 200 nuits ou plus travaillées pendant 15 ans, ou  être reconnu 
handicapé au sens du Code du Travail et justifier d ’au moins 40 
trimestres au titre de la retraite,   

 
- Il percevra une allocation de remplacement  qui représente entre 80% et 

84% du dernier salaire net annuel, voir plus dans c ertains cas,  
 
- APRR prend en charge certains avantages complémenta ires  tels que les 

régimes généraux et complémentaires de retraite, protection sociale, 
mutuelle de santé, prévoyance complémentaire,  franchise de péage … 
pendant toute la période CATS, 

 
- L’agent percevra une prime exceptionnelle de dispon ibilité de 2.900 € 

forfaitaire , intégrée dans le calcul du dernier salaire annuel pour le calcul 
de  l’allocation de remplacement,  

 
- Un échéancier est mis en place pour la filière péag e pour éviter de 

désorganiser trop rapidement certains pôles d’activité péage. 
 
Au travers de cet Accord d’Entreprise, c’est la Dir ection Générale et les  7 OS qui ont 
signé cet Accord d’Entreprise qui reconnaissent aux  agents ayant connu dans leur 
carrière des conditions de travail pénibles, la pos sibilité de partir par anticipation à 
des conditions financières et sociales tout à fait convenables. 
 
   
      Le Délégué Syndical Central 
       B. AVERSENQ 
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