
 

 

 

 

 

 

 

Information de la Section CFE-CGC Autoroute Entreprise Sanef 
 

Le 9 mars, la CFE-CGC a été reçue par la direction générale (Lluis DEULOFEU, Bertrand GERARD, Estelle 
LEFORT).  
 
Points abordés :  

 
La CFE-CGC est non signataire des NAO depuis 2010 à l’exception de 2014 pour l’ouverture du PERCO. 
 

• Nos revendications :  
 

- 3,2 % avec un minimum garanti sur la part fixe de 2% :  
=> 2,7% (augmentation moyenne salariale des entreprises en France (étude DELOITTE)) + 0,5% de 
perte moyenne par salarié sur l'intéressement 2016. 
Réponse de la direction : Inflation + « un petit peu » = 1,2% en global avec un minimum garanti de 
0,35%  
 

- Intéressement 2016 : La CFE-CGC demande un bonus pour tous.   
Réponse de la direction : Uniquement pour les « bons élèves » 

 
- Une prime pour la structure (fonctions centrales et support) 

Réponse de la direction : Forfaitisation pour une majeure partie du personnel maîtrise avec une part 
variable sur les objectifs afin de récompenser les bons collaborateurs. 

 
- Intégration des techniciens de maintenance « DEM » dans les futures négociations ‘prime péage’ et 

‘prime viabilité’ 
Réponse de la direction : Accord de principe 

 
• Nos alertes: 

 
- Rémunérations : selon la moyenne des salaires 2015 par tranche, publiée par l'ASFA, Sanef se situe 

dans les dernières positions pour la grande majorité des tranches. 
 

- Baisse des effectifs et augmentation de la charge de travail avec en moyenne 92 salariés en moins 
par an sur les 5 dernières années. 

 
 
Lluis DEULOFEU nous a informés qu’un projet important était en cours de discussion au niveau du conseil 
d’administration (rémunération complémentaire) et que le maintien de notre préavis mettait en péril la 
négociation en cours.  
Dans ce contexte, la CFE-CGC a décidé de suspendre le préavis de grève pour laisser une chance à ce projet 
d’aboutir.  
Lluis DEULOFEU s’engage à nous donner une réponse à l’issue du prochain conseil d’administration. 
  
La CFE-CGC a décidé de ne pas être signataire de la  NAO 2017. Le préavis de grève du 14 mars a été 
annulé dans l’attente de retours rapides de la dire ction. Nous vous tiendrons alors informés du dépôt 
d’un éventuel nouveau préavis de grève. 

 


