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ENTREPRISES

Les salariés, invités surprise au capital dabertis

Le groupe Abertis, dont le capital fait l'objet d'une bataille
boursière italo-espagnole ces dernières semaines, ouvre son

capital aux salariés de sa filiale Sanef. L'opération ne se fera pas
par le biais d'une classique augmentation de capital réservée.
Les invités surprise entreront par la petite porte d'un fonds com-
mun de placement (FCPE) baptisé Abertis Actionnarial. À partir
de cette année, les 2 700 collaborateurs pourront y verser tout
ou partie de leurs primes de participation et d'intéressement.
Pour amorcer la pompe, l'employeur leur a attribué un supplé-
ment exceptionnel, abondé à concurrence de 50 % s'il est investi.
Le dispositif a fait l'objet d'un avenant à l'accord d'épargne sa-
lariale groupe, avalisé tous les syndicats, à l'exception de la
CGT. Le nouveau fonds s'ajoute à cinq autres véhicules financiers
actifs jusque-là. L'association au capital est censée atténuer le
mécontentement récurent des syndicats au sujet de la politique
salariale du groupe, classée parmi les moins avantageuses de la
branche, à en juger par le référentiel de l'Association des sociétés
françaises d'autoroutes (ASFA). En mars dernier, pour désamorcer
une grève qui s'annonçait dure, le DG, Lluis Deulofeu, avait
fait miroiter "une décision en cours de réflexion au sein du
conseil d'administration, pouvant déboucher sur un complément
de rémunération". On sait maintenant ce qu'il en est. C'est la
deuxième fois que les employés prennent pied dans le capital.
En 2005, deux fonds avaient été créés dans le cadre du plan
d'épargne collectif et orientés vers des actions de l'entreprise.
Appelés Sanef 2010 et Sanef Avenir, ils ont fait long feu, dissous
un an plus tard pour cause d'OPA. Le placement en actions
Abertis est une opération peu risquée pour les épargnants. L'au-
toroutier plane depuis plusieurs exercices. Sur les neuf premiers
mois de cette année, son bénéfice net croît de 2,4 % à 735 M€.
Le chiffre d'affaires augmente de 15,9 %, le trafic progresse de
4,2 % en Espagne, de 3 % en Italie et de 1,4 % en France.


