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Projet Accord d’entreprise 2007.5 

CATS 
CATS : Cessation Anticipée d’Activité de certains Travailleurs Salariés 

 
 
���� Le code  du travail autorise, sous certaines condi tions, la cessation anticipée de 
salariés qui ont connu au cours de leurs carrières professionnelles des conditions de 
travail pénibles, en raison d’un handicap ou du fai t d’un travail en continu ou semi 
continu. 
 
 
Après plusieurs réunions de négociation et une volo nté de mettre en place un Accord 
d’Entreprise au sein d’APRR, les Organisations synd icales ont avancé sur la 
négociation d’un Accord d’Entreprise :  
 
Objectifs recherchés :  

- prise en compte des salariés âgé d’au moins 57 ans et de moins de 65 ans,  
- adhésion volontaire du salarié 
- conditions relatives  à l’emploi occupé : 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,  

- départ en retraite CATS soumis à conditions (prévu par la loi),   
-  perception d’une allocation de remplacement  (du salaire) calculée sur les 

12 derniers mois glissants (cofinancée UNEDIC et APRR) en cours de 
négociation ,  

- Prise en charge par APRR d’avantages complémentaires tels que les régimes 
généraux de retraite, retraite complémentaire, retraite par capitalisation 
(pour les cadres), protection sociale, mutuelle de santé, prévoyance 
complémentaire, … pendant toute la période CATS, 

- Versement d’une prime exceptionnelle  de disponibil ité,  en cours de 
négociation ,  intégrée dans le calcul du dernier salaire annuel pour le 
calcul de  l’allocation de remplacement, compte tenu que l’agent doit rester 
un certain temps à la disposition de l’entreprise,   

- Mise en  place d’un échéancier pour la filière péag e pour éviter de 
désorganiser trop rapidement certains pôles d’activité péage par des 
départs massifs sur un même site.  

- Quelques points (secondaires) restent encore à affiner dans la négociation. 
 
Environ 250 agents recensés par APRR (dont 143 dans  la filière péage) sont 
potentiellement concernés par cet accord, sur la pé riode 2007-2014, d’autres agents 
non connus par APRR à ce jour, pourraient bénéficie r de cet Accord. 
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APRR s’engage également a remplacé 1 pour 1, les dé parts CATS dans les activités 
autre que péage (viabilité, sécurité, opérateur PC) . 
 
Sous réserve d’ajustement de l’allocation de rempla cement, attractive pour le salarié, 
et d’une prime exceptionnelle de disponibilité, éga lement attractive pour le salarié, la 
CFE-CGC signera cet accord d’entreprise. 
 
 
    
      Le Délégué Syndical Central 
       B. AVERSENQ 

                                                                                                                        
 
 
 
Portable : 06 76-85-69-00  
        


