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Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
 
La commission de suivi des Classifications s’est ré unie pour la 2 ème fois le 5/02/2008. 
 
Plus de 300 recours sur les fiches de poste sont pa rvenus à la Commission qui ont été remis 
aux représentants des 8 OS présents dans la commiss ion. 
Les fiches (ou groupes de fiches) ont toutes été an alysées en commission, ont fait l’objet d’un 
débat ; les 8 OS ont  pu s’exprimer et donner un av is sur chaque fiche. 
 
La DRH va finaliser la cotation générale des postes  APRR. Une troisième réunion de clôture 
sera prochainement organisée, de manière à ce que l a DRH rende compte aux 8 OS. des suites 
données  aux recours et présente la cotation finale  des postes APRR. 
 
A noter qu’une catégorie d’emplois a fait l’objet d ’un vif débat ; la maitrise d’encadrement 
district, qui réalise un travail de maitrise (d’enc adrement) dans sa fonction de base et qui en 
astreinte assume une activité de cadre. Ce point a été bien pris en compte au niveau 
classification des postes méthode Hay et sera égale ment pris en compte lors des prochaines 
actions-négociations à venir pour cette catégorie d e personnel.  
 
Il en ressort que le droit de recours a relativemen t bien fonctionné. Les agents ont pu 
réellement s’exprimer au travers de leurs lettres d e motivation et nous pouvons noter qu’à ce 
jour, seul APRR (et les  8 OS) ont poussé aussi loi n la concertation pour jouer la transparence 
sur la mise en place de la nouvelle cotation des po stes en référence à la nouvelle classification 
CCNB. 
 
 

Et demain chez APRR ? 
 
Le comité paritaire ASFA - OS. a fixé fin décembre 2007 les RAGS de la branche autoroute, 
La convention bleue (rémunération) continuera à s’a ppliquer dans les mêmes conditions 
qu'auparavant aux salariés des anciennes SEMCA,  dont APRR. 
 
Des négociations devraient débuter chez APRR pour f ixer des montants minimum de 
rémunérations pour l’ensemble des salariés qui sero nt obligatoirement supérieures ou égales 
aux RAGS branches (CCNB) négociés fin 12/2007. 
 
La CFE-CGC très à l’écoute de l’ensemble du Managem ent s’emploiera à défendre  au mieux 
les METIERS et les SAVOIRS de l’entreprise pour que  chaque agent se retrouve en 2008 au 
niveau de classification et de rémunération qu’il m érite. 
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