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en ligne sur www.cgcaprr.fr 

 

 

Pas d’Accord d’Entreprise au Péage, 
Quel Gâchis !!!!! 

 
 
Après presque de 2 ans de négociations (5 réunions du Groupe de Travail et 13 
réunions de négociations) sur un projet d’Accord d’ Entreprise sur le travail au PEAGE 
pour la période 2009-2014, 6 OS sur 8 ont refusé de  signer le nouvel Accord 
d’Entreprise  ! 
 
Et pourtant,  la Direction et les Organisations Syn dicales avaient mis le paquet pour 
rechercher des solutions consensuelles et innovante s pour adapter le travail au 
péage pour les années à venir … 
 
Objectifs recherchés dans cette négociation :  

- Aucun licenciement économique, 
- Aucune mutation forcée, 
- Gestion des départs naturels des effectifs (+ la CA TS)  en 

prévoyant l’automatisation des gares au fur et à me sure des 
opportunités, 

- Réduction des effectifs à la perception manuelle du  péage, 
partiellement compensée par de nouveaux métiers en tant 
qu’opérateur LTS, S.P., AMQ, PAA.. 

- développement de la chaîne fraude, d’une structure logistique 
pour le traitement des badges TIS, 

- Ré-internalisation des métiers du péage par réducti on du nombre 
des CDD et des intérims au profit d’agents CDI temp s plein et 
temps partiels, 

- Création d’un Contrat à Programmation Semestrielle (CPS) tps 
plein (1523H/an) et tps réduit (1143 à 1357H/an), qui repose sur le 
principe d’une alternance de périodes fixes et de p ériodes 
souples (meilleure visibilité du travail au péage a vec mise en 
place d’un calendrier semestriel indicatif des jour s travaillés),  

- Possibilité de mettre en place le travail cyclé de jour, 
- Création du contrat fin de semaine (CFS) contrat CD I (300 à 500 

H/an) réservé aux étudiants pour des renforts péage le week-end, 
- Demande aux salariés titulaires d’un temps partiel au péage de 

leurs souhaits pour la future durée et organisation  possible de 
leur travail offerte par le nouvel AE. 

- Mise en place d’une astreinte au péage sur volontar iat, avec 
rémunération d’un minimum garanti par week-end (21 pts) et/ou 
jours fériés d’astreinte (16 pts), 

- Mise en place d’une mobilité géographique (rémunéré e 2 
pts/poste) au péage sur volontariat, 
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- Mise en place d’une polyvalence (maintenance, super vision et 
clientèle) au péage (rémunérée 8 pts/mois) en plus des 
compétences communes de base, 

- Mesures importantes en matières de formation (passe port métier, 
compétence, emploi, bilan de compétence, formation qualifiantes) 

- Aides financière (4.000 €) plus Conseil d’Experts à  la réalisation 
d’un projet personnel 

- …… 
 
En plus de ces propositions, la DG et la DRH se son t engagées à :  

- améliorer les prévisions fines de trafic heure par heures  des gares de péage, 
- mieux cerner à l’avance les besoins en assistance e n voie télé exploitées  vis-à-

vis de ses clients,  
- mettre en place une formation importante de la tota lité de l’encadrement de la 

filière péage  pour faire appliquer de manière uniforme le futur A.E,  
- mettre en place dès l’origine une commission de sui vi de l’application de l’AE. 
- … 
 

 
Mais un Accord d’Entreprise, c’est le reflet d’un CONCEN SUS, qui ne peut pas 
prendre en compte 100% des revendications des OS, n i 100% des choix 
d’organisation et de rémunérations de la DG-DRH. 
 
Et avec 18 réunions sur ce dossier, des concessions  il y en a eu des 2 côtés… 
 

                                                                                                
 
 
 

C’EST BIEN DOMMAGE POUR LE PERSONNEL DU PEAGE, 
les premiers concernés par cet Accord…  

 
 
    
      Le Délégué Syndical Central 
       B. AVERSENQ 

                                                                                                                        
 
 

La CFE-CGC (et la FAT) étaient d’accord 
pour signer cet A.E., le CONCENSUS était 
de notre point de vue, à ce jour, plus 
proche des 100 % que des 50 %. 
 
A chaque OS de faire son calcul…   
 
Pour la CFE-CGC c’était  très clair  
 


