Syndicat Autoroutes et Ouvrages Routiers
Le Cailar, le 29 mai 2019
Objet : négociation saison
2020

Monsieur Stéphane AUBARET
Directeur Régional d’Exploitation
DRE Régionale Provence Camargue

Monsieur

337 chemin de la Sauvageonne - CS
20198 84107 Orange cedex

Afin de préparer au mieux la prochaine réunion du 7 juin 2019, voici les
grands thèmes de revendication pour la CFDT Provence Camargue :
 Nous voulons insister sur le recrutement de saisonniers. En
effet un calendrier de saison pour les filières péage, viabilité,
ES et GME en période estivale permettant de recruter des
saisonniers en nombre suffisant améliorerait les conditions de
travail de ces filières fortement impactées par une activité
soutenue lors des périodes de fort trafic. Cette pratique très
ancienne aux ASF a été balayée ces dernières années sur PCA
dans une stricte logique comptable et nous estimons qu’il est
temps de s’interroger à ce sujet.
 Le maintien d’un seul calendrier saison pour la filière péage
comportant des périodes vertes sur les mois de mai, juin et
septembre.
 Le maintien d’un calendrier de périodes rouges et vertes pour la
filière ES comportant des périodes vertes pour les mois de juin
et septembre.
 Assouplir la période de forte activité en autorisant la pose
d’APA en juillet et en août.
La CFDT PCA est convaincue que cette négociation doit avant tout
s’accorder sur ces principes qui répondent parfaitement aux attentes
des salariés. Nous savons que notre demande concernant les
saisonniers va se heurter à de fortes réticences néanmoins c’est après
une vraie réflexion qui nous exprimons cette revendication qui peut
sembler audacieuse pour certains ou décalée pour d’autres. Dans la
logique d’un dialogue social constructif, ces demandes nous semblent
adaptées pour une meilleure qualité de vie au travail des salariés
concernés.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations
distinguées.
Pour la CFDT PCA
Stéphane RAVAILLER

Délégué syndical régional
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