Syndicat Autoroutes et Ouvrages Routiers

Lunel, le 29 mai 2008

Autoroutes du Sud de la France
Madame Josiane COSTANTINO
Direction des ressources humaines
Quartier Sainte Anne
84967 Le Pontet Cedex

Objet : Organisation des services TS
Madame,
Lors de la réunion du CE d’Agen du 27 mai dernier, ce sujet a été évoqué et débattu.
Le redécoupage des responsabilités dans cette filière amène des interrogations
évidentes, notamment par rapport à la polyvalence dont nous savons qu’elle est d’ores
et déjà appliquée, ici ou là, et sous des formes ou des reconnaissances différentes.
Ainsi donc, cette filière pourrait être découpée régionalement, et non plus par métier.
La CFDT vous a récemment interpellée sur ce sujet, et vous avez répondu qu’une
réflexion était en cours, et qu’elle pourrait déboucher sur des mesures unilatérales de
la part d’ASF. Mais force est de reconnaître que nous touchons là à des problèmes
d’organisation qui peuvent avoir divers impacts, ne serait ce que sur les conditions de
travail ou les rémunérations. Même si nous notons que cette polyvalence sera
certainement reconnue, notamment à travers l’accès à la classe F, ce dont nous ne
pouvons que nous féliciter, nous pouvons également nous étonner que cela se fasse
sans négociation entre partenaires sociaux. A tout le moins faudrait il une concertation
afin d’appréhender tous les aspects de cette profonde mutation, ainsi que ses impacts
en terme de rémunération, d’astreinte, d’organisation des services, etc. C’est la
demande de la CFDT.
Pour finir, nous souhaiterions savoir si cette présentation va être déclinée dans tous
les établissements et les CHSCT ? Si c’est le cas, il faudrait également, au préalable,
en faire une présentation auprès des salariés concernés. Beaucoup d’interrogations,
voire d’inquiétudes remontent et il est important de pouvoir aborder ce dossier avec la
sérénité indispensable.
Dans l’attente nous vous prions d’agréer, Madame la directrice, nos salutations
distinguées.
Floréal PINOS
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