
 
 

 
 
NEWS CFE-CGC APRR : CR CCE du 08/12/2015 
 
 
L’essentiel   
 
- Suite au décès du PDG d’EIFFAGE, Pierre BERGER, le Conseil d’Administration d’EIFFAGE se 
réunira le 09/12/2015 pour choisir un nouveau PDG. Hors CCE ; ll a été nommé le 09/12/2015 ; il s’agit 
de Benoît de  RUFFRAY, qui vient de chez VINCI (PDG Solétanche depuis mars 2015) et qui a passé 
auparavant une grande partie de sa carrière chez BOUYGUES International. Il prendra ses fonctions le 
18/01/2016 
 
- Evolution du trafic APRR à fin 11-2015 : +2,6%  PL+VL, AREA : + 2,7%,  
- Evolution du chiffre d’affaire à fin 11/2015 : + 3%,  
- Prévision EBITDA à fin 2015 : de l’ordre de 70,8%, 
- Prévision du niveau de l’Intéressement à fin 2015 : 5,5% (pour 5,7% en 2014) ; c’est très bon, 
 
- relation avec l’Etat, poursuite des négociations des points non contractuels faisant partis de l’accord de 
sortie de crise du 09/04/2015 : contribution des 3 Groupes autoroutiers à l’AFIT ; 60 M€/an, création d‘un 
fond d’investissement pour des opérations liées au développement durable (co-voiturage, VL électrique, 
bus Macron..),  
 
- prévision d‘augmentation du péage au 01/02/2016 : 1,23 % pour APRR et 1,25 % pour AREA, hors 
inflation,  
 
- mise en place de l’ARAFER (organisme de contrôle des sociétés d’autoroutes au 01/02/2016, 
- subvention  de l’AFIT à hauteur de 16 M€/an pour APRR, 
-  APRR en attente de l’avis de la commission européenne sur la fusion des Concessions APRR et TML; 
si ok, allongement de la Concession APRR de 10 mois. L’objectif est de retrouver le trafic du TML 
d’avant les travaux de mise en conformité en appliquant une très forte baisse des prix du péage ; coût 
divisé par 2 pour les  PL, baisse de 25% pour les VL). La réponse sur cet avis devrait arriver avant  
02/2016, de manière à intégrer l’incidence de cette opération dans le prix de la hausse du péage,  
 
- Information de P. NOURRY sur le projet confié à X. RIGO relatif à la création de la DEX Groupe (****). 
Aucune information détaillée n’a été donnée  en CCE, le dossier sera envoyé aux élus 2ème quinzaine 
de  12/2015 avec début des réunions CHSCT, CE et CCE à compter de la 2eme semaine de 01/2016, 
 
- Mouvement de personnels (directeurs, ) ; tous ce qui ont été annoncé en CCE ont fait l’objet d’une note 
DG à ce sujet, 
  
- Sécurité du personnel à fin 11/2015 :  
29 AT sans  arrêt en 2015 contre 26  en 2014,  
48 AT avec arrêt en 2015 contre 37 en 2014, TF : 13,63 (mauvais) contre 10,08 en 2014 ; on n’arrivera 
plus à atteindre l’objectif de AT < 10% à fin 2015,  
 
- Sécurité des clients :  
Hausse des accidents corporels en 2015 chez APRR ; 298 en 2015 contre 259 en 2014 et 231 en 2013, 
Baisse des accidents mortels en 2015 : 28 en 2015 contre 34 en 2014 et 37 en 2013 (il faut être prudent 
sur la tendance à la baisse), 
 



 
 

 
- Contribution logement  (action logement ; APRR cotise à hauteur 0,45% de la masse salariale) : bilan à 
au 15/11/2015 : fonds versés par APRR : 305.539 € auprès de  3 organismes Logilia, Amallia et 
Solendi), fonds utilisés par les salariés : 137.164 € (ceci concerne 24 prêts accordés aux salariés 
APRR),    
En 2016 tous les organismes se regroupent en une seule entité  «Action logement » dans l’intérêt des 
salariés : toutes les infos dans le CR du CCE à venir, 
 
- information - consultation du CCE sur l’AE relatif à l’égalité professionnelle  entre les femmes et les 
hommes : intégration dans ce nouvel AE de toute une série de mesures favorables pour améliorer la 
qualité de vie et le travail des Femmes et des hommes chez APRR (toutes les infos dans le CR du CCE 
à venir), 
Vote : Pour : 12  - Contre  0  - Abstention 0  
 
- information consultation du CCE sur l’Avenant à l’AE relatif à l’intéressement des salariés années 
2015-2016-2017 : ce nouvel AE prend en compte les incidences de la Loi Macron 2 : date unique pour le 
le choix du placement à fixer avant le 31/05/N+1, possibilité au salarié qui place son intéressement  de 
pouvoir se rétracter dans les 3 mois qui suivent son choix de placement et de sortir son argent (toutes 
les infos dans le CR du CCE à venir), 
Vote : Pour : 10  - Contre  2  - Abstention 0  
 
- information consultation du CCE sur l’Avenant à l’AE relatif à la participation des salariés années 2014-
2015-2016 : ce nouvel AE prend en compte les incidences de la Loi Macron 2 ; date unique pour le choix 
du placement à fixer avant le 31/05/N+1 (toutes les infos dans le CR du CCE à venir), 
Vote : Pour : 10  - Contre  2  - Abstention 0  
 
- information consultation du CCE sur le projet d’adhésion à l’Avenant  N° 7 du PEG d’EIFFAGE portant 
la création du FCPE « Eiffage actionnariat 2016 » et qui permettra aux salariés d’acheter des actions 
avec une décote de 20%  (toutes les infos dans le CR du CCE à venir), 
Vote : Pour : 10  - Contre 0  - Abstention 2  
 
- information du trésorier du CCE sur le budget prévisionnel 2016 du CCE qui marque un retour à 
l’équilibre financier, une baisse sensibles des charges des LV APRR liés à la vente des LV ne 
correspondant plus aux attentes des salariés APRR, tout en augmentant le nombre de locations de 
linéaires (on passe de 288 sem en 2015 à 2100 sem en 2016). Le budget 2016 a été monté en étroite 
collaboration avec la commission locaux vacances du CCE sur une stratégie et des budgets 
prévisionnels projetés sur 3 ans ; 2016-2017 et 2018,   
 
JO² 2017 ; elle se déroulera à MACON et servira pour qualifier les salariés qui iront défendre les 
couleurs d’APPR au Challenges Eiffage en 06/2017. 
 
(****) Concernant le projet confié à X. RIGO relatif à la création de la DEX Groupe, CFE-CGC APRR et 
CFE-CGC AREA vont créer un groupe de travail interne CFE-CGC APRR-AREA pour analyser ce 
dossier et avoir des positions communes sur les points à soulever liés à ce projet de réorganisation de 
grande ampleur. Nous nous tiendrons régulièrement informés de l’avancement de ce projet de 
réorganisation de grande ampleur. 
 
Bernard AVERSENQ  - DSC CFE-CGC  APRR  
 
 
CFE-CGC APRR au service des salariés des collèges 2 et 3,:  
Pour voir nos actions vous pouvez consulter notre site http://www.cgcaprr.fr, 
Pour nous contacter ;  cfe-cgc.aprr@orange.fr,  
 


