
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 Septembre 2018 , vous allez choisir des collègues qui vont vous représenter pendant 2 ans au sein 
du conseil d’administration du groupe Sanef. Par ce choix, vous allez aussi apporter votre soutien à une 
ligne d’action. La CFE-CGC a une ligne simple et claire : privilégier l’écoute et le dialogue pour agir afin 
d’obtenir des résultats à votre bénéfice. La CFE-CGC est une force pleinement à l’écoute de tous les 
salariés, quel que soit leur statut, au conseil d’administration de la société Sanef.  

 

 

 

 

                                                                             
- Diplômée en écologie, géologie et titulaire d’un DESS de gestion industrielle, Sophie Marty-Le Ridant, 51 
ans, a intégré le groupe Sanef en 1993 ; elle a travaillé à la direction de la construction, de l’exploitation, à 
la direction générale et a conduit des missions aussi diverses que le management environnemental des 
travaux, le développement durable, la qualité de service au péage ou la direction de projet. Depuis 2015, 
elle est élue au CE Sanef région Nord, au CCE de l’entreprise Sanef et secrétaire du comité de groupe. 

- Titulaire d’un DUT de génie civil et d’une licence professionnelle de gestion d’entreprise du BTP, Rémy 
Delforge, 28 ans, est conducteur de travaux à Coutevroult ; en contact avec les femmes et les hommes du 
terrain depuis 2010, il s’est engagé dans les actions de sécurité, la mission handicap’, l’évolution des tâches 
et des métiers. 

 

 

Nos candidats sont comme vous, ils occupent des postes opérationnels, sur le terrain et en structure. Leur 
quotidien est aussi le vôtre. 

 « Nous souhaitons porter la voix de tous nos collègues Sanef et créer le lien entre eux et la gouvernance 
de l’entreprise. Nous formons un binôme uni et complémentaire, force de proposition et souhaitons 
accompagner les changements afin qu’ils profitent autant aux salariés qu’à la santé économique de Sanef. 

Nous serons vigilants au maintien de l’emploi, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés, à leur 
évolution vers de nouveaux emplois et de nouvelles responsabilités, à la reconnaissance du travail et des 
talents des collaborateurs. »  
Agents d’exécution, Agents de maîtrise, Cadres, le 25 septembre 
ne restez pas sans voix, votez pour nos candidats 

Election de l’administrateur représentant les salariés au sein du conseil 

d’administration de la société Sanef 

Titulaire  

Sophie MARTY-LE RIDANT  

Suppléant  

Remy DELFORGE 

Pourquoi voter CFE-CGC ? 

Vos candidats CFE-CGC au conseil d’administration  


