
 
 

  

 

 

 

 

 
FLASH INFORMATION NAO ENTREPRISE SANEF 2019 

 
La 2ème réunion a eu lieu le 23 janvier 2019 à Issy les Moulineaux. 

 

   

Cette deuxième réunion concernait les données chiffrées demandées par les 

organisations syndicales et une première proposition de la direction : 
 

 

La CFE-CGC demande :  

 Une augmentation de 1,6 % (inflation) + 2,5 % (Source ASFA, rattrapage des 

salaires de la moyenne du secteur autoroutier (possible avec les + 7 % du 

résultat net  du groupe Sanef) + 1 % (mesures individuelles) 

 Soit : une demande globale CFE-CGC de 5,10% avec un minimum garanti pour 

tous les salariés forfaitaires 

 

La direction présente sa 1ère proposition : 

  

PERSONNEL NON-

FORFAITAIRE 

première proposition 

DIRECTION 
CFE-CGC 

Valeur du point 1 %  

Avancement lié à l’ancienneté 0,365 %  

Valorisation performance/  

mesures catégorielles 
0, 085 %  

Complémentaires (performance 

individuelle) Mesures 
0,14 %  

Mesures supplémentaires  

Individuelle 50 % pour les oublier 

0,15%  + 0,15 % au mérite 

0,3 %  

Total 1,89 % 5,10% 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNEL 

FORFAITAIRE 

Dernière proposition 

DIRECTION 
Revendications CFE-CGC 

Minimum garanti 
0 pour maîtrises 

0 pour cadres 

 

 

Mesures complémentaires 

individuelles 

0 pour maîtrises 

0 pour cadres 
 

Total 

 

1.89% en moyenne pour 

les cadres et maitrises 

 

5,1%  en global pour les 

maîtrises et cadres 

 

Ce que la CFE-CGC demande également : 

 

 Rattrapage des écarts de salaire hommes / femmes par classe Hay 

 Intégration de la structure dans le challenge sécurité identique à celle du péage 

 Prime pour le personnel de la DEM, PCT, PCE compte tenu des travaux effectués sous 

circulation et liée aux métiers de la viabilité et du péage  

 

 Revalorisation de la prime d’astreinte de l’encadrement 

 

 Revalorisation de l’indemnité kilométrique  

 

Notre constat aujourd’hui, est que les Cadres et Maitrises Sanef sont moins 

rémunérés que leurs homologues des autres sociétés d’Autoroutes (référence 

ASFA) 

 

L’augmentation du chiffre d’affaires et la forte implication des salariés de 

Sanef ont permis d’augmenter le versement des dividendes aux actionnaires 

 

CFE-CGC compte bien faire reconnaitre cette implication. 

 
 

Prochaine réunion NAO : 
 



 
 

  

- Le 30 janvier 2019 


