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CCE du 31 Mai 2007 
 
 
Consultation sur le projet d’Evolution de  l’organisation de l’Ex ploitation :  
Les 7 CE ont remis leur avis,  
Les 7 CHSCT ont fait réaliser 6 expertises et ont remis leur avis,  

 
Le CCE  a voté à : 
  -   1 voix POUR (la CFE-CGC), 
 - 13 voix CONTRE  
 
sur la nouvelle organisation proposée qui a pour objectif :  

- optimiser l’organisation entre la DEX et les DREX, 
- améliorer la synergie et la cohérence entre les régions,  
- Impulser le changement dans la DEX dont l’organisation à plus de 15 

ans,  
- améliorer l’efficacité et la fluidité dans les prises de décisions entre la 

DEX et les DREX, 
- alléger à terme nos structures, sur  3-4 ans, en profitant du Turn Over 

APRR, des mutations et des départs naturels des effectifs, avec 
engagement d’avoir aucun licenciement ni mutation forcée,  

- profiter de cette mise en place de la nouvelle organisation pour faire 
évoluer un maximum de cadres et maîtrises qui ont le potentiel et qui le 
souhaite, soit en interne APRR, mais aussi vers AREA et/ou d’autres 
Directions du Groupe.  

 
« La CFE-CGC sera très attentive aux évolutions à venir l iées à la nouvelle 
organisation de l’Exploitation et notamment aux incidences du Management à 
distance qui implique :  

- une présence régulière de l’encadrement sur tous les sites, 
- des moyens modernes de liaison (Visioconférence, réunions 

téléphoniques) avec formation du personnel au préalable, 
- un travail par objectif (feuille de route), 
- une attention particulière pour que les conflits locaux soie nt 

traités au plus tôt pour les minimiser,  
 
et défendra les intérêts des Cadres et Encadrants.  
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