
 

   

 

5	bonnes	raisons	de	rejoindre	la	Section	Autoroutes	CFE-CGC	Sanef 

 

 

Adhérez au 1er syndicat national de l’encadrement : cadres, techniciens, agents de maîtrise 

d’encadrement et de qualification 

 

L’année 2018 fut riche en termes de changements d’organisations. Hélas, il y a eu de nombreux 

départs de nos collègues,  licenciements, ruptures conventionnelles, inaptitudes, que nous avons 

défendus avec fermeté.  

 

Profitez d’un service juridique qui répond à vos questions relatives au droit du travail. 

Bénéficiez de la prise en charge de vos frais d’avocat. 

 

Déduisez 66 % de votre cotisation sous forme de crédit d’impôt  
(Soit une cotisation à moins de 5€ par mois) 

 

Avec votre adhésion, vous êtes les premiers informés de la vie dans l’entreprise, des négociations 
en cours, grâce à nos supports de communication personnalisés. 
Rejoignez un groupe motivé  et constructif pour faire valoir  vos intérêts collectifs. 
Accédez à des moments privilégiés  de partage d’expérience. 

Pour aller plus loin et si vous êtes intéressé, engagez-vous et proposez votre candidature aux 

élections professionnelles : Comité Social et Economique (CSE), membres Commission Santé 

Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et Représentants  de Proximité (RP) 

Appartenez à un réseau et soyez  acteur de la vie sociale de votre entreprise et de votre groupe. 

Il est important d’être toujours plus nombreux à la CFE-CGC Autoroutes pour renforcer notre 

représentativité et rester dans les négociations d’entreprise et du groupe Sanef. 

Donnez nous les moyens de représenter  les salariés Maitrises et Cadres pour nous permettre de 

répondre à vos besoins comme : 

�  vos conditions de travail  

�  votre contrat de travail, les avenants au contrat ou votre statut professionnel  

�  la formation professionnelle  

�  la retraite et le chômage  

�  la mobilité et le logement  

�  L’inaptitude 

POURQUOI	J’ADHERE	A	LA	CFE-CGC	DU	GROUPE	Sanef 



 

   

 

 

 
Pourquoi nous rejoindre ? 

En  rejoignant  la  CFE-CGC,  vous  participez  à  la  défense  active de votre emploi, de 

votre métier, de votre avenir. À   la   CFE-CGC,   nos   militants   et   adhérents   sont   

des   professionnels  comme  vous,  ils  font  les  mêmes  métiers  que  vous et 

rencontrent les mêmes difficultés que vous ! 

Avoir des élus CFE-CGC dans votre entreprise c’est avoir un dialogue social 

constructif et d’avenir. 

Contact : CFE-CGC.DSC@sanef.com 

                                            Téléphone : 06 98 74 33 84 


