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SACHEZ-LE !                           

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT CGC  

CFE-CGC APRR des Direct ions Centrales (Di jon,  Part -Dieu,  Vél i -

www.cgcaprr. f r  

UN PETIT EXTRAIT 
DES DEMANDES 
QUE NOUS RELANÇONS TRÈS 

ARDEMMENT POUR OBTENIR 
DES AVANCÉES AU PLUS VITE 

 

RÉORGANISATION SÉCURITÉ TRAFIC 
 
Tableau avec des indicateurs inspirés par 
CFE-CGC, présenté dans les CSE 
OBJECTIF : établir un suivi efficace de la réor-
ganisation ST 
 
Demande formulée, avec notre avis positif sur le 

projet, en mai 2019. Grâce à CFE-
CGC, les indicateurs arrivent 
nous indique la Direction. 

 

POLITIQUE RESPONSABILITÉ SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE 
 
Prime vélo pour tous 
OBJECTIF  : effectuer vos trajets domicile/
travail en réalisant des économies, faire du 
sport, et améliorer la qualité de vie au travail 
 
Vélo à assistance électrique (VAE) in-
cluant la prise en charge de l’entretien et 
l’assurance pour les urbains en métropole 
qui roulent peu (ou pas) pour leur fonction. 
OBJECTIF : dans une démarche de volontariat, 
calibrer le mode de déplacement des urbains 
 
Demandes formulées en mai 2018 

 

LUTTE CONTRE LES 
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX 

 
Actions visibles : lutter contre la fatigue 
mentale, l’épuisement au travail, la réduction 
anormale de la charge, les pertes de repères. 
OBJECTIF : agir (préventif) avant le très compli-
qué (curatif) 

 
Demande formulée en janvier 2017, via le 
questionnaire RPS et en cours de relance 
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AMÉLIORONS 

LA QUALITÉ 

DE VIE 

AU TRAVAIL 

LE TELETRAVAIL 
 
CFE-CGC apporte la preuve que nous sommes sur ce dossier depuis 3 ans et nous insistons au maxi-
mum. LA PREUVE : nous sommes la seule O.S. à ne pas avoir signé l’accord Q.V.T. pour 2 raisons, la 
principale à l’époque était le refus de la Direction d’Eiffage (de fait celle d’APRR) d’accepter le télétravail 
alors que notre demande était étayée. Depuis, Eiffage a proposé un accord, signé récemment. C’est une 
première marche vers ce que nous souhaitions pour vous. C’est encourageant. Autre PREUVE : 
nous avons négocié que cela apparaisse dans l’accord APRR sur le handicap et maintien dans l’emploi. 
 
Demande CFE-CGC formulée en janvier 2017 via le questionnaire TELETRAVAIL que vous aviez reçu. 

 
PRIME POUVOIR D'ACHAT 2020  
 
En 2019, nous l’avions demandé et argumenté pour 
que tous les salariés en bénéficient. Nous peaufi-
nons notre argumentaire pour situer les montants 

SANS CESSE 

CAR IL FAUT 

CONVAINCRE  




