
       
 

 

 Senlis, le 14 Mars 2016 

 

 

Monsieur Lluis DEULOFEU 

Directeur Général SANEF 

30, Bd GALLIENI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 
 

 

Objet : Intéressement aux résultats et performances de l’entreprise et NAO 2016. 
 

 

Monsieur le Directeur Général, 
 

Le 3 février dernier, lors de votre rencontre avec les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO et 

SUD AUTOROUTES, signataires de l’accord 2015-3, vous nous aviez informé que « la prime participation sur les 

bénéfices + la prime d’intéressement » seraient, par rapport à l’année 2015, en hausse de 12,92 %. Vous nous 

aviez indiqué que la prime de participation sur les bénéfices couvrirait effectivement la diminution annoncée de 

la prime d’intéressement (-47 %) (Informations relayées aux salariés par les OS). 

Suite à l’annonce faite par la direction en CCE le 11 février 2016 précisant « que le montant non distribué aux 

salariés sur l’intéressement serait reversé à l’amélioration de la qualité de vie au travail », nous vous avions 

demandé, dans un courrier en intersyndicale daté du même jour, un complément exceptionnel sur la prime 

d’intéressement. A ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse de la direction concernant cette demande. 

Aujourd’hui la direction nous informe que les chiffres que vous aviez donnés aux organisations syndicales le 3 

février étaient faux et que cette hausse globale de 12,92% ne sera pas tenue. 
 

Où est le dialogue social dans l’entreprise SANEF ? La direction se moque des salariés, des organisations 

syndicales. A plusieurs reprises, les OS ont demandé l’ouverture de la NAO. La direction nous a systématiquement 

répondu par du chantage : « quand l’accord GEPP sera signé nous ouvrirons les négociations NAO ». A noter 

également qu’aujourd’hui, la direction ne respecte plus le code du travail sur ce point. 
 

Les organisations syndicales CFDT CFE-CGC CFTC CGT-FO et SUD AUTOROUTES alertent la direction sur tous les 

points évoqués dans ce courrier. Notre patience a ses limites. Nous attendons des réponses claires et des actes 

de la direction, faute de quoi nous agirons en conséquence et prendrons nos responsabilités. 
 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur Général, nos salutations 

distinguées. 
 

 

Pour CFDT : EDELINE Lionel                                      Pour CFE-CGC : PREVOST Dominique      

                                                                                         
 

Pour CFTC : MINET Frédéric                                          Pour CGT-FO : ANDRIQUE Philippe 

                                                                                                                                     
Pour SUD AUTOROUTES : LELIEVRE Valère                                                                                

                      


