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I. Les prévisions de départ à la retraite ;  
 
Les prévisions de départs à la retraite sont calculées par vieillissement linéaire de la 
pyramide des âges des salariés au 31.12.2012, sur l'hypothèse d'un départ théorique à 62 
ans 
 
 
Départs en Retraites (62 ans) Hommes Femmes Total  

2013 9 14 23 

2014 9 7 16 

2015 23 26 49 

2016 59 35 94 

Total  100 82 182 

 

Filières emplois Hommes Femmes Total  Au 31/12/2012 

ADMINISTRATIF 1 10 11 7,1% 

ATELIERS SERVICES GENERAUX 9 2 11 6,4% 

COMMERCIAL 2 1 3 2,5% 

DEVELOPPT ET CONSTRUCTION 8 2 10 13,3% 

FONCTIONNEL 3 4 7 4,4% 

INFORMATIQUE & TELECOM 5   5 2,1% 

MANAGEMENT 7   7 18,4% 

PEAGE 38 63 101 8,5% 

VIABILITE 27   27 2,8% 

Total  100 82 182 5,9% 

 
 

Retraite Cadre Maitrise Exécution Total  

2013 3 4 16 23 

2014 6 2 8 16 

2015 8 12 29 49 

2016 14 19 61 94 

Total  31 37 114 182 
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II. Les perspectives de recrutement 
 
Sur la période de 2013 à 2016, le nombre de recrutement envisagé est de 100 salariés  en 
contrat de travail à durée indéterminée. 
 
 

III. Les compétences clés de l’entreprise ;  
 

Les principales compétences attendues et l’accompagnement à mettre en place pour les 
développer ont été redéfinis au niveau du groupe dans l’accord relatif à la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 

A. Compétences clefs liées aux emplois du péage 
 

Assistant(e) client péage 
 
Compétences attendues : 
• Sens du service au client 
• Tenue de caisse et reddition 
• Gestion de la relation client en voie ou à distance 
• Capacité à gérer les situations conflictuelles 
• Connaissance élémentaire du matériel  
 
Accompagnement en fonction des besoins : 
• Gestion de la relation clientèle (en direct ou à distance) 
• Maintenance élémentaire 
• Environnement de travail et sécurité des interventions 

 
 

Intervenant(e) 
 

Compétences attendues : 
• Sens du service au client 
• Assurer la maintenance niveau 1 du matériel péage 
• Renseigner les tableaux de bord, effectuer les reportings et en comprendre 
l’intérêt 
• Bureautique, Gestion de la Maintenance Assistée par ordinateur (GMAO),      
• Savoir se déplacer et intervenir en toute sécurité 
• Tenue de caisse et reddition  
 
Accompagnement en fonction des besoins : 
• Gestion de la relation clientèle (en direct ou à distance) 
• Maintenance péage niveau 1          
• Bureautique, Gestion de la Maintenance Assistée par ordinateur (GMAO),           
• Habilitation N3          
• Environnement de travail et sécurité des interventions (Protection du Travailleur 
Isolé, etc…) 
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Superviseur (se) péage 
 
Compétences attendues : 
• Assurer la gestion des équipements à distance 
• Assurer la relation clientèle à distance 
• Savoir résoudre des situations récurrentes vis-à-vis des étrangers 
• Maîtriser des outils bureautiques et la Gestion de la Maintenance Assistée par 
Ordinateur (GMAO) 
• Assurer la sécurité des Intervenant(e)s et des Assistant(e)s clients péage 
• Maitrise des dispositifs / outils de lutte contre la fraude  
• Disposer des notions de base sur la règlementation du droit du travail 

 
Accompagnement en fonction des besoins : 
• Gestion de la relation clientèle (en direct ou à distance) 
• Maitrise de situations professionnelles en anglais et/ou allemand  
• Bureautique, GMAO 
• Sécurité des interventions du personnel 
• Le droit social au quotidien     
 

Responsable de site opérationnel  
 
Compétences attendues : 
• Savoir encadrer, organiser, coordonner la mission des équipes 
• Disposer des connaissances sur la réglementation du droit du travail 
• Maîtriser les aspects réglementaires de la sécurité au travail, être acteur dans la 
démarche « management de la sécurité » 
• Savoir accompagner et conduire le changement 
• Analyser et synthétiser des données 
• Participer à des groupes de travail transversaux 
 
Accompagnement en fonction des besoins : 
• Manager une équipe au quotidien 
• Le droit social au quotidien,  
• Management par objectif et conduite des entretiens annuels 
• Conduite du changement 
• Sensibilisation au travail en mode projet 
• Plan de prévention 

B. Compétences clefs liées aux emplois de la viabilité 
 

Ouvrier(ère) autoroutier qualifié 
 
Compétences attendues : 
• Maitrise de la conduite d’un PL avec ou sans remorque de + 750 kg 
• Maitrise de la conduite des engins de chantier  
• Connaître et maîtriser les règles d’intervention sur  le réseau en sécurité 
• Selon spécificités : maîtriser les techniques associées aux spécificités éventuelles 
du métier 
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Accompagnement en fonction des besoins : 
• Permis C ou EC 
• Habilitations engins : chargeur, grue, etc… 
• Habilitation sécurité niveau 4 et 5  
• Selon spécificités : abattage, outils de coupe, chariot élévateur, soudure, métrac 
 

Chef d’équipe 
 
Compétences attendues : 
• Maîtrise des compétences attendues pour les ouvrier(ères) autoroutiers 
• Savoir animer une équipe, déléguer, gérer le temps individuel et collectif,  
• Savoir communiquer, convaincre, motiver 
• Disposer des connaissances de bases sur les temps de travail 
• Maitrise de la conduite d’un PL avec ou sans remorque de + 750 kg 
• Maitrise de la conduite des engins de chantier  
• Selon besoins : maîtrise des savoirs de base et des outils bureautiques 

 
Accompagnement en fonction des besoins : 
• Formation à l’animation d’équipe 
• Animation réunion, prise de parole 
• Les bases de la durée légale du travail, 
• Permis C et/ou EC 
• Habilitations d’engins : chargeur, grue, etc… 
• Habilitation sécurité niveau 4 et 5,  
• Selon spécificités : savoirs de base (rédaction, mathématiques), Excel, Word 

 
 
Gestionnaire administratif 

 
Compétences attendues : 
• Maîtriser les outils bureautiques et les logiciels spécifiques 
• Maîtriser la gestion courante des stocks 
• Maîtriser la gestion comptable courante 
 
Accompagnement en fonction des besoins : 
• Environnement Windows, Excel, Word,  
• Notions en gestion d’appel d’offres,  
• Qualiac, Agiletime, Gestor 

 
Conducteur(trice) travaux 

 
Compétences attendues : 
• Savoir encadrer, organiser, coordonner la mission des équipes 
• Assurer la surveillance des chaussées, bâtiments, ouvrages d’art 
• Organiser les opérations de viabilité hivernale  
• Disposer des connaissances de bases sur la réglementation du droit du travail 
• Maîtriser les aspects réglementaires de la sécurité au travail, être acteur dans la 
démarche management à la sécurité 
• Connaître et maîtriser les règles d’intervention sur  le réseau en sécurité 
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Accompagnement en fonction des besoins : 
• Manager une équipe au quotidien, 
• Management par objectif et conduite de l’entretien annuel,  
• Selon spécificités, formation qualifiante en génie civil (ouvrages, chaussée), 
• Météorologie routière,  
• Le droit social au quotidien,  
• La rédaction du plan de prévention,  
• Démarche comportementale à la sécurité, 
• Habilitation sécurité niveau 4 et 5 
 

C. Les compétences clefs dans les fonctions centrales et supports 

 
Le Groupe s’est fixé pour objectif est de développer et maintenir les compétences identifiées 
comme prioritaires : 
 

• expertise financière 
• gestion des centres de profits  
• expertise contractuelle (France et international) 
• Négociation et technique foncière 
• maintenance de bâtiment 
• conduite d'opérations complexes 
• négociation commerciale 
• markéting 
• management 
• développement des ressources humaines 
• accompagnement du changement 
• intégrateur de solutions logicielles 
• compétences de base de données 
• audit opérationnel 
• développement durable 
• gestion  trafic  
 

Chaque direction doit identifier le niveau d'expertise nécessaire, puis rechercher, développer 
et maintenir les compétences associées. 
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IV. Les engagements en matière d’égalité profession nelle 
entre les femmes et les hommes 
 
Au 31/12/2012 
 

 
 
 
Au 31/12/2012 
 
filières emplois Masculin Féminin Total  
ADMINISTRATIF 19 135 154 
ATELIERS SERVICES GENERAUX 141 31 172 
COMMERCIAL 31 88 119 
DEVELOPPT ET CONSTRUCTION 66 9 75 
FONCTIONNEL 47 112 159 
INFORMATIQUE & TELECOM 224 15 239 
MANAGEMENT 31 7 38 

ss total fonctions centrales et supports 559 397 956 
PEAGE 465 717 1182 
VIABILITE 912 47 959 
 
L’accord sur le contrat de génération doit tenir compte des engagements des accords et / ou 
plan d’action en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à savoir :  
 

A.  Mesures relatives à l'égalité professionnelle  
 

• Egalité dans l'accès dans l'emploi 
• Egalité dans l'accès à la promotion et les parcours professionnels 
• Egalité dans l'accès à la formation professionnelle  
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• Egalité salariale : garantie d'évolution salariale à l'issue d'un congé maternité ou 
d'adoption , congé paternité, congé parental d'éducation à temps plein, temps partiel 

 

B. Mesures relatives à l'articulation temps profess ionnels et familiaux 
 

• Entretien de départ en congé maternité, adoption, ou parental 
• La reprise d'activité après un congé maternité, adoption, ou parental 

 
 

C. Mesures relatives à l'amélioration des condition s de travail 
 

• Mesures spécifiques à l'état de grossesse 
• Aménagement des locaux 

 
 
 
 

V. Les conditions de travail des salariés âgés et l a 
prévention des situations de pénibilité au travail 
 

La pénibilité est caractérisée par deux conditions cumulatives : 

- Une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles 
de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur  la santé  

- Ces facteurs, déterminés par décret, sont liés à des contraintes physiques 
marquées, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. 

 
L’accord sur le contrat de génération doit tenir compte des engagements pris pour le Groupe 
dans le cadre du plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité au travail. 
 

A. Une politique de prévention de la pénibilité bas ée sur : 
 
L’identification, la mesure et l’analyse des facteurs de pénibilité 
L’identification des situations de travail spécifiques nécessitant une attention particulière en 
matière d’amélioration des conditions de travail 
La définition de plans d’actions afin d’agir sur l’environnement de travail pour réduire, dans la 
mesure du possible, la pénibilité de certaines situations existantes ou à venir. 
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B. Des actions en faveur de la prévention 
 
Les actions retenues par le Groupe figurent dans le tableau ci-dessous :  
 

Intitulé des actions retenues Définition de l’action Type d’action (thème) 

Démarche de prévention des 
TMS  

Sous l’impulsion de la CARSAT, un groupe de travail a été 
constitué sur le réseau Nord. 
La réflexion porte sur 2 axes d’analyses : biomécanique et 
organisationnel.  
Les axes d’amélioration résultant de cette analyse pourront 
être étendus à chaque salarié du Groupe effectuant le même 
poste ou la même activité. 
A ce jour, le poste de receveur et l’activité de 
débroussaillage sont étudiés, les conclusions sont attendues 
pour fin octobre 2012. 

Réductions des poly-expositions 
Amélioration des conditions de 
travail 

Démarche de prévention des 
risques liée à l’activité 
physique (PRAP) 

Cette démarche repose sur l’adaptation de l’outil ou de la 
tâche au salarié qui doit l’effectuer afin de prévenir les 
risques physiques. 
Par exemple, pour le péage, les salariés pourront être guidés 
dans l’adaptation de leur poste afin d’être dans les 
meilleures conditions de travail pour réaliser la perception du 
péage (réglage du siège, emplacement des équipements sur 
le plan de travail ….) 
Pour la viabilité,  il s’agira de mettre en œuvre la meilleure 
façon de procéder pour réaliser une tâche. 

Réductions des poly-expositions 
Amélioration des conditions de 
travail 

Evaluation du risque vibratoire 

Des mesures seront faites sur tous les types de matériels 
transmettant des vibrations aux bras (élagueuse, 
tronçonneuse …) et au dos (tondeuse autotractée, 
chargeuse à sel, saleuse….) jusqu’au 1er trimestre 2013.  
 

Réductions des poly-expositions 

Généralisation de la formation 
PLAYSAFE pour les filières 
péage et viabilité 

Cette formation a pour objectif d’une part, de sensibiliser 
chacun sur l’aspect comportemental dans la prise d’un 
risque, d’autre part de donner des pistes de réflexion 
permettant de modifier les comportements et ainsi d’éviter la 
prise  de risque. 
 

Réductions des poly-expositions 
Amélioration des conditions de 
travail 

Politique en matière d’achats 

A chacune des catégories d’achats, concernées par au 
moins un facteur de pénibilité, est associé un préventeur qui 
intervient sur le cahier des charges 
Pour l’élaboration du cahier des charges concernés par les 
catégories d’achat, des grilles types seront établies par les 
préventeurs pour faciliter la prise en compte des facteurs de 
pénibilité. 

Réductions des poly-expositions 

Organiser des mesures de 
bruit  

PCE, PCI, CAS, en viabilité pour les réseaux Nord et Est et 
au péage pour le réseau Ouest  

Réductions des poly-expositions 

Evolution des organisations du 
travail 

Possibilité pour les salariés qui le demandent de faire 
évoluer leur organisation de travail de 3x8 en 2x8 en fonction 
des possibilités offertes par l’entreprise  

Amélioration des conditions de 
travail 
Mesure de maintien en activité 

Aptitude médicale avec 
réserves 

Adapter les postes  suite à une aptitude avec réserves, 
quand l’organisation le permet : encourager les visites de 
pré-reprises, analyser les avis d’aptitude et d’inaptitude au 
poste de travail, collaborer avec les organismes spécialisés 
(service de santé au travail, AGEFIPH, SAMETH, etc...) 

Mesure de maintien en activité 

 


