
 

 

  

 

 

 

  

NAO Sanef 2018 
2ème réunion du vendredi 19 janvier 2018 

La direction propose une augmentation globale de 0, 90%  
 

Pour les non-forfaitaires :  
 0,37 % => ancienneté 
 0,25 % => valeur du point  

� minimum garanti de 0.62%  
 0,05 % => valorisation de la performance 
 0,06 % => enveloppe individuelle supplémentaire  
 0,10 % => mesures catégorielles 
 0,07 % => quotas des échelles (CCNB)  

� augmentation moyenne de 0,90% 
Plus :  
 0,30 % => Prime du panier 
 0,30 % => Prime d’éloignement  
 

Ces propositions sous le niveau de l’inflation (1,2 %) acteraient définitivement la 
baisse du pouvoir d’achat des agents de maitrises e t des cadres ! 

Au regard de l’engagement de l’ensemble des salarié s dans 
l’entreprises, la CFE-CGC considère ces proposition s choquantes et 

irrespectueuses du travail  accompli.  
 

Pour rappel, il a été confirmé en 2017 : 
• Une augmentation conséquente du chiffre d’affaires et du résultat net, 
• Une augmentation du trafic substantielle, 
• Un tassement chronique des salaires depuis 5 ans, 
• Des salaires à la traîne chez Sanef par rapport à l’ensemble du secteur 

autoroutier. 
 

Nous maintenons nos revendications : 
� Une augmentation globale de 2 % pour tous, 
� Pour le personnel forfaitaire, une augmentation moyenne de 2 % sur la part fixe 

uniquement avec un talon minimum de 1,4 % (inflation selon l’indice INSEE + un 
rattrapage sur les années passées avec une baisse des salaires des forfaitaires) 

� Demande de mesures complémentaires comme par exemple la mise en place de 
tickets restaurants pour le personnel de la structure. 

 

Nous attendons de la direction un  geste fort à la hauteur des bons 
résultats du groupe grâce aux efforts des salariés de Sanef . 

 

Prochaine réunion NAO le 26 janvier 2018 

Pour les forfaitaires :  
 

Maîtrises :  
� minimum garanti de 0.27%  
� augmentation moyenne de 1% 

 
 

Cadres :  
� minimum garanti de 0%  
� augmentation moyenne de 0,90% 

 


