
 
 

 Autoroute Entreprise SANEF 
 

CFE-CGC BTP 

15 Rue de Londres 

75009 Paris 

Copie Mail préfecture des Hauts-de-Seine 

Sanef – Direction Générale 

A l’attention de Monsieur Lluis 

DEULOFEU 

30, boulevard Gallieni 

92442 ISSY-LES-MOULINEAUX 
 

A Reims, le 6 mars 2017 
 

Objet : Préavis de grève CFE-CGC Entreprise Sanef  
 

Monsieur le Directeur, 

Par la présente et conformément aux articles L2511-1 et L2512-1 du Code du travail, notre syndicat 

vous notifie d'un préavis de grève.  

Le mouvement de protestation débutera le mardi 14 mars 2017 à 5H00 et prendra fin le mercredi 15 

mars 2017 à 05H00. Un rassemblement aura lieu à Issy-Les-Moulineaux au siège social 30 boulevard 

Gallieni , 92442 Issy-Les-Moulineaux  de 11H00 à 15H00. 

Par cette action, nous souhaitons attirer votre attention sur les faits suivants : 

• SANTE DE L’ENTREPRISE Sanef : une augmentation moyenne des bénéfices de 17 % par an 

sur les 5 dernières années (380 M€ de bénéfices en 2015) et une forte augmentation en 

2016. 

• DIMINUTION CONSTANTE DES EFFECTIFS avec une perte moyenne de 92 salariés par an sur 

les 5 dernières années, entraînant un fort accroissement de la charge de travail de 

l’encadrement et de la maîtrise. 

• INEGALITE DE TRAITEMENT dans l’évolution salariale au bénéfice essentiellement de certains 

cadres dirigeants. 

• NON RECONNAISSANCE DE L’IMPLICATION des salariés dans les bons résultats de 

l’entreprise. 

A ce titre nous revendiquons les éléments ci-dessous : 

- pour tous les non-forfaitaires : une augmentation globale de 3,2%, 

- pour tous les forfaitaires : une augmentation moyenne de 3,2% dont un minimum garanti de 2% sur 

la rémunération fixe, 

- la création d’une prime significative et comparable à celle du péage et de la viabilité pour le 

personnel de la structure, 

-  l’intégration de la DEM dans les futures négociations primes Péage, Viabilité. 

 

Recevez, Monsieur le Directeur, l'expression de nos salutations les plus distinguées. 

Pour la section CFE-CGC Entreprise Sanef. 

Le délégué syndical central CFE-CGC Entreprise Sanef 

Dominique PREVOST 

 


