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CFE-CGC APRR… des ACTIONS et des REUSSITES pour VOU S  
(cadres et maîtrises d’encadrement) en 2013 

 
Depuis plusieurs mois (et années pour certaines revendications), la CFE-CGC demande à la DG-DRH et à 
la DEX de prendre des mesures significatives en faveur du management (ref notre  Profession de Foi 
CFE-CGC APRR de 2010) et notamment pour tirer la maîtrise d’encadrement vers le haut ; le 
Management. 
 

La CFE-CGC peut aujourd’hui annoncer que des avancé es vont se concrétiser dans les                         
mois à  venir. 

 
 
Voitures de fonction (cadres) ���� demande :   
Suite à la note DG relative à la Politique Véhicule de Fonction (et la grille des véhicules ventilés sur 6 
classes A à F) qui avait provoqué un vif émoi au sein d’une très grande partie du management d’APRR (et 
également d’AREA), la CFE-CGC demande à ce que la grille des véhicules soit réajustée avec notamment 
l’intégration d’un véhicule 7 places dans la catégorie Chefs de service et équivalents. De même, toutes les 
catégories de VL de fonction comporteront au moins un break. La DG maintiendra la création d’une 
nouvelle catégorie de VL de fonction pour les Chefs de districts APRR, chefs de Centre AREA, Adjoint au 
directeur... 

 
 
 
 
VL service à usage étendu ���� demande .. 
La CFE-CGC travaille sur ce sujet depuis des années afin de donner une meilleure organisation globale du 
travail, de l’astreinte (inclus les appels en aléatoire), tout en préservant la qualité de vie propre à chacun ; 
ce n’est pas facile… 
La DG a prévu d’affecter à partir du 01/09/2013 pour tout cadre district ou d’agence (qui n’a pas de VL de 
fonction à ce jour) et pour tout responsable d’activité district ou d’agence, un VL de service (4/5 places) 
affecté et logotypé « APRR », à usage étendu (courses, transport de membres de sa famille), sauf en 
période congés, dans un rayon d‘action de l’ordre de 50 km environ autour du district (possibilité d’aller 
jusqu’à la grande ville proche) et sans aucune contribution financière aux salariés de ce nouvel avantage 
en nature qui devrait toucher plus de 150 managers districts ! 

Cette importante mesure a pour but de vraiment tirer la maitrise d’encadrement vers le 
management. 
Une note de cadrage DG-DEX sur les VL de service à usage étendu devrait sortir dans les jours qui 
viennent. 
 

 
 

Astreinte des cadres :  ���� demande :  
La CFE-CGC a relancé la demande de négociation sur la forfaitisation de l’astreinte des cadres et espère 
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toujours qu’elle se fera en 2014. 
 
En attendant, nous avons obtenu un engagement de la DG que tous les cadres d’astreinte impactés par la 
nouvelle réorganisation de la DEX auront leur niveau de rémunération « Astreinte » globalement maintenu, 
en raison de la diminution du nombre d’astreintes (12 à 9 en équivalence de la moyenne district ou DR) 
selon une règle simple qui pourrait être la suivante : 
2013 ; revenus de l’Ast moyenne des 3 dernières années garantis à 100%,  
2014 : même type de compensation à hauteur des 2/3 de la perte au minimum s’il y a, 
2015 : même type de compensation à hauteur de 1/3 de la perte au minimum s’il y a, 
 
Cette proposition permettra de voir comment se met en place l’astreinte au sein de la DEX dans le cadre 
de la nouvelle réorganisation qui commence à se mettre en place à l’automne 2013 (PM un tour d’astreinte  
sur 9 ou 12 sem donne en théorie pour certains 1 à 2  sem de plus car il faut bien gérer, les absences, les 
maladies, la formation, les mutations, les aléas de l’exploitation…). 
 
 
 
 
 
 
 
Réorganisation de la DEX ; ���� demande :  
La CFE-CGC a demandé à la DG :  

- que des mesures financières incitatives soient mises en œuvre pour les manageurs qui joueront le 
jeu de prendre de nouvelles fonctions dans la nouvelle réorganisation de la DEX, 

- que les avenants aux contrats qui seraient établis indiquent ces mesures et si possible avant la 
mise en place qui démarre à l’automne 2013, même si l’effet de ces mesures financières ne se font 
qu’au 01/01/2014,  

-  que si des clauses relatives à la mobilité figurent dans les avenants aux contrats des manageurs 
qui mutent avec promotion (APRR veut indiquer aux salariés que c’est bien par la mobilité qu’on 
peut évoluer), la clause de mobilité ne soit pas systématiquement indiquées pour les salariés qui ne 
bougeraient pas et qui resteraient dans leur fonction et/ou une fonction identique 

- qu’APRR respecte également son engagement annoncé depuis 2006 : pas de mutation forcée (il 
faut bien être conscient qu’au cours de leurs carrières professionnelles, tous les salariés ne 
peuvent pas être tous mobiles en quelques mois). 

 
Logements de fonction : ���� demande :  
La CFE-CGC a demandé à la DG :  

- que des mesures soient annoncées pour pouvoir sortir des logements même sur place dans la 
mesure où ET le salarié ET la société y trouvent un intérêt, 

- que pour ceux qui ont un logement de fonction à l’heure actuelle ; ils le conservent même en cas de 
mutation et ils pourront en sortir si le cas se présente dans les conditions de sorties énoncées dans 
la note sur la sortie accompagnée des logements de fonction,  

 
Contrairement à d‘autres OS qui refusent toutes négociations permettant des avancées notoires pour les 
salariés, la CFE-CGC continuent à avancer dans le dialogue avec la DG APRR pour négocier des 
avantages pour les collèges 2 et 3 et profiter ainsi de toutes les opportunités qui peuvent se présenter pour 
y arriver, y compris dans le cadre des adaptations – réorganisations de nos structures (objectif gagnant – 
gagnant pour le salarié et l’entreprise). 
 

2013 de vraies avancées pour les Cadres et les Maît rises d’Encadrement 
 
       Le Délégué Syndical Central 
        B. AVERSENQ 

                                                                                                              


