
 
 

 

 Section Autoroutes Sanef 

 

Les engagements de votre Syndicat CFE-CGC  

Du 20 au 27 novembre 2019, vous êtes appelés à élire vos représentants au CSE (Comité Social et Économique). Ces derniers sont des 

salariés comme vous, qui font le même métier que vous. Ils ont décidé de s’impliquer dans la vie sociale et économique de l’entreprise en se 

présentant à vos suffrages pour défendre vos intérêts au sein de cette nouvelle instance, qui remplace les Comités d’Entreprises, les 

délégués du personnel, et les CHSCT.  

Vos collègues CFE-CGC ont pour objectifs de : 

 Signer les accords d'entreprise apportant des avantages à chaque négociation le permettant pour les techniciens, maitrises, 
maitrises d'encadrement et cadres. Cet objectif est une réelle priorité, 

 Accompagner efficacement et confidentiellement les collègues en situation de fort stress, afin de limiter ou d’éviter 
l’épuisement professionnel (burn-out), l’ennui professionnel (bore-out) et la baisse de régime (brown-out). Et suivant les 
situations, si le contexte le permet, et de négocier une voie de sortie à intérêt commun,  

 Maintenir un haut niveau d’Intéressement et de Participation, sans perte globale de rémunérations liées aux réorganisations. Les 
2 accords d’entreprise concernés se négocient tous les 3 ans, donc durant le mandat, 

 Négocier des niveaux de N.A.O. au plus haut possible en fonction du coût de la vie et de l’environnement des services. Nous nous 
engageons à trouver un juste équilibre entre augmentation individuelle et générale, 

 Utiliser le travail à distance (télétravail, travail délocalisé sur site distant…) pour favoriser les approches efficientes adaptées au 
monde d’aujourd’hui et l’intégrer à l’accord d’entreprise sur la qualité de vie au travail (QVT),  

 Influencer les fonctions nouvelles ouvertes par les réorganisations afin d’assurer des promotions motivantes, 
 Faire perdurer l’engagement sur « pas de mobilité forcée et pas de licenciement » notamment avec les changements de 

gouvernance en cours, 
 Transmettre les savoirs avec une véritable identification et sélection de ces derniers destinés aux nouveaux venus, dont un focus 

pour les managers en proposant un cursus inspiré (et modernisé) d’Itinéraire, 
 Prendre en compte des pénibilités sensibles sur les seniors > 58 ans : contraintes physiques (ex. 3x8, déplacements…), mais aussi 

les fatigues mentales et intellectuelles (ex. astreinte, adaptabilité, multiplicité des dossiers, urgences, presque addictions sur les 
réseaux sociaux…), 

 Aider à la mobilité avec la loi d’orientation sur les mobilités : incitation pour recevoir une prime vélo, y compris électrique. Nous 
serons encore force de proposition sur les voitures électriques et leur recharge, 

 Faire un lobbying permanent et argumenté autour de l’adéquation de la gamme de véhicules et des zones géographiques à 
couvrir (kilomètres parcours, temps passé, contraintes médicales, taille…) 

 Garder l’équité quel que soit le collège (exécution, maîtrise, cadre) dans les actions sociales du CSE (voyages, activités, chèques 
vacances, cartes cadeaux, etc. …).   

 Vous écouter avec deux sondages (mi 2021 et mi 2023) dans le but de vérifier si les actions réalisées restent en cohérence avec 
vos besoins et dans l’optique des élections professionnelles de 2024 

 Prendre en compte les problématiques avec réactivité, donc celles non identifiées à cet instant. 

Jamais démissionnaire et toujours au premier rang pour vous défendre. 

LE CSE ET VOUS :  

Au quotidien, vous bénéficierez des services de votre CSE. En effet, celui-ci  assurera le suivi de l’activité économique de l’entreprise, 

de la politique salariale, de la formation professionnelle, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de la 

participation et de l’intéressement, etc. 

Mais, le CSE est aussi destiné à subventionner les vacances, les activités culturelles et sportives, les sorties de vos enfants, la billetterie, 

la restauration d’entreprise, les aides diverses. Des salariés y travaillent au quotidien, afin d’en assurer, auprès de vos représentants, 

le bon fonctionnement.  

Ses représentants auront pour attribution de présenter vos réclamations à l’employeur, concernant  les règles applicables aux salaires 

et à la protection sociale, et plus généralement, le respect des règles légales et conventionnelles.  

Enfin, il contribuera à promouvoir la santé, la sécurité, en proposant des actions de prévention, en menant des enquêtes…  

 VOS REPRESENTANTS CFE-CGC Section Autoroutes Sanef : 
Contact : BLOG : CFE-CGC Groupe Sanef, Email : sectioncfecgcautoroutesanef@gmail.com 

          Dès le 1er tour, votez :    LE 20 novembre 2019 NE RESTEZ PAS SANS VOIX 
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Vos représentants (es) Maitrises et Cadres de l’entreprise Sanef  

 

 
Mr Eric FLOQUET 

 
GESTIONNAIRE DE CONTROLE  
DIRECTION SUPPORT EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise  

Site de Reims 

 

 
Mme Florence LAURENT 

 
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 
DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise          

Site de Coutevroult 

 
Mr Patrick BECKER 

 
TECHNICIEN COURANT FORT/FAIBLE REFERENT 
DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise 

Site de Metz 

 
Mme Francine ROZALSKI  

 
NTERVENANTE PEAGE  
DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise 
Site de Beaumont 

 
Mr Daniel WLODARCZYK 

 
INTERVENANT  
DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise 
Site de Beaumont 

 

Mme Laëtitia COCE 

 
SUPERVISEUR PEAGE 
 DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise 

Site de Reims 

 

 
Mr Raynald CREDOT 

 
SUPERVISEUR PEAGE 
DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise  

Site de Reims 

 
Mr Costin CONSTANTINESCU 

 
CONDUCTEUR DE TRAVAUX VIABILITE 
DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maîtrise  

Site de Coutevroult 

 
Mr Christophe DRIOT 

 
TECHNICIEN COURANT FORT/FAIBLE REF. 
DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise 

Site de Reims 

 
Mr Claude LELONG 

 
CONDUCTEUR D'OPERATIONS 
DIRECTION PATRIMOINE 

 
Agent de Maitrise 

Site de Metz 

 

Mr Christophe DUVOYE 
 
INTERVENANT 
 DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise 
Site de Beaumont 

 
Mr Dominique PREVOST 

 
INTERVENANT 
DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise 

Site de Coutevroult 

 
Mr Rémy DELFORGE 

 
CONDUCTEUR DE TRAVAUX CONFIRME 
DIRECTION OPERATIONS EXPLOITATION 

 
Agent de Maitrise 

Site de Coutevroult 

 

 
Mr Bertrand LETENDARD 

 

 
RESPONSABLE MULTIMEDIA GROUPE 
DIRECTION COMMERCIALE & MARKETING 

 
Cadre 

Site d'Issy les Moulineaux 

 
Mme Hélène LECLERCQ 

 
CHEF DE PROJETS CONFIRME 
DIRECTION TECHNOLOGIES ET SYSTEMES 

 
Cadre  

Site de Reims 

 
Mr Denis SILVERT 

 
RESPONSABLE DE LA CENTRALE D'ACHATS 
 DIRECTION DES ACHATS 

 
Cadre 

Site de Senlis 

 
Mr Philippe BERGER 

 
RESPONSABLE PROJETS EXTERNES 
 DIRECTION TECHNOLOGIES ET SYSTEMES 

Cadre  
Site de Reims 

 

 
Mme Amandine BERGER MOLAGER 

 
CHARGEE DE COMMUNICATION 
DIRECTION RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

 
Cadre 

Site d'Issy les Moulineaux 

 
Mr Patrick CREMMER 

 
RESPONSABLE DE DOMAINE INGENIERIE INFRA IT, 
DIRECTION TECHNOLOGIES ET SYSTEMES  

 
Cadre  

Site de Reims 

 
Mme Sophie MARTYLERIDANT 

RESPONSABLE PROCEDURES AMENAGEMENTS 
DURABLES, DIRECTION CONSTRUCTION 

Cadre 
Site d'Issy les Moulineaux 

Dès le 1er tour, votez :    LE 20 novembre 2019 Voter la liste CFE-CGC 


