
 
 

 

 

 

 

 
INFORMATION CFE-CGC Autoroutes SE-BPNL 

Le 13 novembre 2017 
La CFE-CGC ne s’associe pas au mouvement 

 
Un préavis de grève a été déposé par 2 organisations syndicales. 

Pourquoi la CFE-CGC ne s’est pas associée à ce mouvement. 
 
Revenons sur les points abordés : 
 
Après avoir refusé de signer l’accord concernant la mutuelle et la prévoyance le 5 
octobre 2017, la CFE-CGC y adhère le 10 novembre 2017 en obtenant les 
avantages suivants : 

• Remboursement des frais d’ostéopathie à hauteur de 20 € par an pour les 
salariés et leurs ayants droit sans augmentation de la cotisation. 

• L’organisation d’une réunion de la commission mutuelle dès le 7 décembre 2017, 
ouvrant la possibilité de souscrire à une option complémentaire pour de meilleurs 
remboursements (initialement refusée en négociations par la direction). 

Les pénalités et leurs impacts sur notre intéressement : 
Depuis le début de l’année en Comité d’Entreprise, la CFE-CGC a demandé à la direction de 
nous apporter un suivi trimestriel des pénalités encourues, afin d’anticiper un éventuel 
dépassement, ce qui est fait. 
A ce jour, et pour l’année 2017, nous avons eu les informations nécessaires précisant qu’il 
n’y a pas de dépassement connu. De plus, cet accord doit être renégocié en fin d’année. 

La qualité de vie au travail est un point qui nous préoccupe au quotidien, et nous 
n’avons pas manqué d’alerter la direction lorsque cela était nécessaire. La CFE-CGC préfère 
rester dans le dialogue social et faire des propositions tant qu’elle sera écoutée. 
 
Pour la généralisation et la prime de travail sous circulation, une journée nationale a 
été menée le 26 octobre dernier, la CFE-CGC a participé et a fait ses propositions pour 
améliorer la sécurité. 
La sécurité de notre personnel reste notre priorité absolue et nos propositions ne sont pas 
les mêmes que les autres OS. 

Pour la cessation anticipée d’activité, un avenant d’accord groupe Sanef a été signé le 
7 juillet dernier. Départ à la retraite 18 mois avant la cessation d’activité, 85 % du salaire 
brut annuel, maintien de la participation et de l’intéressement. 

 
La CFE-CGC reste à votre écoute 

 


