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Bilan social  2006 ; les principales données:  
- Les effectifs ont évolués de -1,43 % entre 2006 et 2005 (-7% cadres, +7% maîtrises, -11% 
exécution), 
- toujours très peu de travailleurs handicapés embauchés chez APRR,  
- un taux d’absentéisme assez élevé : 7,79% dont 5% de taux d’absence maladie,  
- une évolution du taux d’AT (Accident du Travail) en baisse,  
- des revenus annuels moyens en hausse de + 4.33 % chez les Hommes et +6.00 % chez les 
Femmes,  
- 14 maladies professionnelles reconnues, 
- 10 AE (Accords d’Entreprises) négociés, 
� 1 seul syndicat a voté le bilan social (la CFE CGC), 8 se sont abstenus et 3 ont voté contre. 
 
GEPEC :  
Présentation par le rapporteur (B. AVERSENQ) du CR de la commission GEPEC du 14 mars 2007. 
GEPEC ne peut pas donner toutes les informations sur les mouvements du personnel. 
La DRH a indiqué que le registre des entrées-sorties est consultable au siège des Comités 
d’Etablissement et à disposition des représentants du personnel. 
Il est prévu un Comité de suivi GEPEC intermédiaire (supplémentaire) en septembre 2007 ; volonté de 
la DG de mieux communiquer sur ce dossier. 
Le DG réfléchit également à un accord CATS chez APRR. 
���� plus d informations aux adhérents CFE-CGC sur la p artie qui leur est réservée sur le site. 
 
 
Droit d’Alerte : présentation du rapport final par le Cabinet Sécafi Alpha.  
Le Rapport final n’a pas été remis en séance, mais le sera dans quelques jours.  
En plus des réponses de l’Expert aux questions posées par le CCE qui ont fait l’objet d’une matrice 
des risques économiques et sociaux, résumés dans le dernier flash Info, on peut rajouter :  

- Incidence des nouvelles technologies de paiement du péage par GPS+ téléphonie + satellite 
d’ici 2012 environ (mais rien dans les  2-3 ans à venir),  

- Vitesse d’automatisation des gares avec un objectif ambitieux dont à fin 2008, avec 
automatisation partiel et/ou total des gares moyennes,  

- Risque de dégradation des heurs km bouchon au péage, 
- Evolution vers une polyvalence accrue des salariés,  
- Evolution (positive) des conditions de certains personnels dans les LTS (par rapport au travail 

en voies), 
- Proposition de mettre en place une commission de suivi des indicateurs sociaux,  
- Vérifier que les nouveaux métiers seront pérennes,  
- Veiller à l’analyse des conditions de travail par les CHCST,  
- Il faut investir plus dans la recherche de la fraude au péage. 

 
Questions diverses :  

- Bilan sur l’utilisation des CDIA : (maximum 36%, ref A.E. 99.03 ) 
o Péage : 28 % 
o Entretien, atelier : 13 % 
o Sécurité : 34 %  
o Administration : voisin de 0% 

 
- Incidence du cours élevé de l’action Eiffage vis-à- vis de l’intéressement  à placer en 

SICAVAS : 

Section Professionnelle AUTOROUTES – 

 Section Autoroutes PARIS-RHIN-RHONE 
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Le Conseil d’Administration de la SICAVAS doit prendre la décision le 28.03.2007 a. midi de 
bloquer les achats et ventes des actions SICAVAS (ref article 8 des statuts) en attendant la fin de 
la période de hausse anormale de l’action Eiffage, qui devrait baisser après l’AG du 18 avril. 
Des mesures spéciales seront prises pour les agents qui avaient prévus de débloquer des fonds 
pour un projet lancé avec justificatif. La société pourrait faire l’avance financière en l’attente de la 
régularisation.  

 
 
Prochaines réunion du CCE : non fixée.  
    
     Le Délégué Syndical Central (par intérim)  
       B. AVERSENQ 
Tel : 06 76-85-69-00 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT C.G.C 


