
 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION CFE-CGC  Autoroutes Sanef 

Le 4 octobre 2017 

Ouverture de l’actionnariat Abertis aux salariés 

la direction a répondu à la demande de la CFE-CGC 
 
Dès le CCE du 15 juin 2016, la CFE-CGC avait demandé cette ouverture. Extrait du Procès-
Verbal :  
« Actionnariat Sanef : D.PREVOST demande à B.GERARD la confirmation de l’information relayée actuellement par les média sur la vente 
des parts de la CDC (Caisse des Dépôts et Consignations). 

=> B.GERARD : Oui l’information semble se confirmer. La direction précise que cette décision de la CDC n’est absolument pas en lien avec 

Sanef mais est liée à une stratégie interne de la CDC. Il est également à noter que l’actionnariat de HIT était jusqu’ici particulièrement stable. 

Une modification de l‘actionnariat après une telle période de stabilité n’a rien d’exceptionnelle.  

=> D.PREVOST demande à la direction la date de la cessation des parts et plus d’information : Sortie partielle ? Totale ? En complément, 

D.PREVOST demande à la direction s’il est possible d’étudier une solution ouvrant l’actionnariat aux salariés.  

=> B.GERARD précise qu’un Conseil d’Administration étant programmé le 21 juin prochain, des informations complémentaires devraient être 

connues à cette occasion. La direction prend note de la demande de D.PREVOST. » 

 

Lors du Conseil d’Administration, la demande d’ouverture de l’actionnariat aux salariés, 
appuyée par les représentants du CA CFE-CGC, a bien été prise en compte.  
 
Le dispositif mis en place par la direction a fait l’objet de l’avenant n°2 à l’accord relatif au Plan 
d’Epargne Groupe qui a été signé par cinq organisations syndicales (CFE-CGC, CFDT, FO, 
UNSA et SUD).  
 
Ce dispositif  a été présenté par la direction aux salariés le 2 octobre 2017 et une plaquette 
informant des modalités de placement et d’abondement a été diffusée. Les salariés peuvent 
arbitrer jusqu’au 17 octobre le supplément d’intéressement qui leur a été versé à cette occasion 
vers ce fonds commun de placement « Abertis Actionnariat » et bénéficier ainsi d’un 
abondement à hauteur de 50%. Cette nouvelle forme de placement est désormais pérenne.  
 
 
 

La CFE-CGC se réjouit de 
cet aboutissement,  

nos revendications ont été 
entendues ! 

 


