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Monsieur P. NOURRY Directeur Opérationnel 
 
 

 
Objet : Problèmes récurrents sur les gares Télé exploitées  
 
 
Monsieurs le Directeur, 
 

Depuis quelques mois, il ne se passe pas une réunion de CCE, de DSC, de 

négociation, de groupe de travail,… sans que remontent des problèmes 

récurrents sur quelques gares télé exploitées, comme cela est le cas pour les 

gares de Soirans, Arc sur Tille et dans une moindre mesure Til Chatel. 

 

Ces problèmes ne seront pas résolus définitivement avant plusieurs mois.  

 

Aussi, le CFE-CGC, a réalisé une étude de ces disfonctionnements et vous 

propose une action à prendre pour résoudre plus de 80% des problèmes 

actuels sur ces gares, qui consiste à :  
Valider le motif du contrat « tâches occasionnelles » proposé ci-dessous 
et donner les consignes à la DR concernée pour autoriser le district de 

Dijon à établir des contrats au motif suivant : 

«  tâches occasionnelles pour pallier aux cadences trop faibles des voies 

automatiques BTT du fait de leur nouveauté, de leur incompréhension par les 

clients (essentiellement étrangers) et de la durée anormalement longue de 

certaines  transactions automatiques » 

 

Le coût supplémentaire en 2007 pour APRR de cette action est nul, voir 

légèrement positif pour la société. 

 

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour vous donner de plus 

amples explications.  

SECTION SYNDICALE D’ENTREPRISE  
AUTOROUTES PARIS – RHIN – RHÔNE 

AUTOROUTES 
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En espérant que cette mesure puisse apporter une amélioration de la qualité 

du service aux clients des gares concernées, une amélioration de la sécurité 

sur les plateformes de péage et une réduction de la charge du télépéage sur 

le management et les opérateurs LTS pour traiter sereinement les 

disfonctionnements au péage, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, 

l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

 
 

     Le Délégué Syndical Central   
      B. AVERSENQ 

                                           
 
 
 
 
Copie : M. P. BOCCARDI, DRH 

 

 


