
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[du 18 novembre] [au 27 novembre] 

Rejoignez-nous sur notre site https://cfdt-groupesanef.fr     
 

La CFDT Sapn a mené sa campagne électorale en trois temps. Vous avez d’abord reçu un tract intitulé « les succès » qui 

retraçait ce que la CFDT avait obtenu. Puis, un deuxième tract « les regrets » qui mettait en avant des revendications CFDT 

n’ayant malheureusement pas abouti. Ce tract est le volet n°3 qui vient fermer la campagne en annonçant le projet que la 

CFDT compte mettre en place pour agir sur les thèmes énoncés ci-après durant les quatre années à venir. 

 

Volet n°3 : le projet 
Alors pourquoi voter CFDT ? 

Parce que voter CFDT, c’est voter pour 

un syndicat lucide et pragmatique. 

En effet, si la CFDT dénonce, c’est 

toujours pour construire, car tout de 

suite après elle propose. L’ADN de la 

CFDT c’est la négociation, c’est pourquoi 

elle travaille ses dossiers et ne pratique 

pas le « Y’a qu’à, faut qu’on » et encore 

moins le « Ni, Ni ». La CFDT sait mettre 

les mains dans le « cambouis » pour 

faire évoluer les salariés au rythme de la 

mutation de l’entreprise. 

La CFDT s’engage à mener à bien ce 

projet si, en votant pour elle, vous lui en 

donnez les moyens. Ça n’est pas si 

souvent qu’une organisation syndicale 

vous propose de voter non pas pour 

elle-même, mais pour un projet ! 

En votant CFDT, vous ne voterez pas à 

l’aveuglette. 

La CFDT dit ce qu’elle fera et fera ce 

qu’elle dit ! Halte aux postures ! 

 

La CFDT continuera à mettre en place un syndicalisme de proximité, pour être à votre service. Elle souhaite se mettre 

encore plus à la portée des salariés pour les aider dans toutes sortes de démarches administratives. L’entreprise 

prône le tout digital sans accompagner les salariés dans cette mutation. La CFDT mettra en place des formations dont 

les modalités restent à définir de façon à ce qu’il n’y ait pas 2 sortes de salariés, ceux qui suivent l’évolution et ceux 

qui, tant pis pour eux, sont perdus. La CFDT s’engage à pallier  ce manque d’accompagnement si la direction ne fait 

rien pour eux ! Dans un autre domaine, la CFDT Sapn s’engage également à ne pas entrer dans des guerres syndicales 

car elle a compris que les salariés ne supportaient plus les attaques stériles entre les organisations. Déjà, sur le mandat 

qui vient de s’écouler, la CFDT Sapn a souvent été attaquée sans jamais riposter par voie de tract, elle continuera. 

 

[#4] Élections professionnelles CSE SAPN 

Ce que la CFDT Sapn vous propose pour les 4 années à venir ! 
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Être le meilleur employeur du secteur ? La CFDT dit chiche !!! 
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Sapn 

Depuis des années, la baisse des effectifs est 

inexorable chez Sapn. Cela occasionne des 

problèmes lors de la pose des congés ou lors 

d’arrêts maladie. En viabilité, cela rend 

impossible la mise en application de l’accord 

5/2010 sur les aménagements de fin de 

carrière. A quoi bon signer des accords ? 

Dans la filière péage, on nous dit que si le flux 

libre vient à voir le jour, cela permettra 

d’embaucher. Encore faudra-t-il qu’il ne 

s’agisse pas d’emplois précaires (CDD ou 

intérim). 

Dans la filière administrative, chaque départ 

non remplacé est un surcroît d’activité pour 

les salariés qui restent. 

A un moment donné, ça va coincer ! 

 

Le flux libre a déjà créé beaucoup d’émoi. Il ne 
faudra pas compter sur la CFDT pour traiter ce 
dossier en l’agitant comme un chiffon rouge ce 
qui reviendrait à ajouter encore plus 
d’inquiétude pour les salariés. 
Au contraire, les salariés peuvent compter sur 
une CFDT qui gardera son sang froid pour 
appréhender ce dossier capital. 
Si le flux libre est un défi technique à relever, ce 
doit être également une opportunité pour les 
salariés. 
Lors d’une rencontre avec la direction générale, 

le 24 septembre 2018, la CFDT a déjà posé ses 

bases de discussions sur le flux libre : 

▪ Volet de formation conséquent. 

▪ Volet social haut de gamme en termes 

de rémunération et/ou promotions. 

▪ Inventer de nouveaux métiers avec une 

classification dédiée. 

Pour  rappel, la CFDT a revendiqué et obtenu une 

négociation GEPP dédiée à la mise en place du 

flux libre lors de la négociation GEPP 2019. 

Vous pourrez compter sur la CFDT Sapn ! 

[du 18 novembre] [au 27 novembre] 

Rejoignez-nous sur notre site https://cfdt-groupesanef.fr     
 

La gestion des futurs gros dossiers démontrera s’il s’agit d’une réelle volonté… 
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De bonnes conditions de travail sont capitales 

à la réalisation d’ une mission bien effectuée. 

Elles concernent : 

➢ L’environnement dans lequel on 

travaille. 

➢ Les outils qui doivent être adaptés et 

adéquates. 

➢ La charge de travail qui doit être 

justement dosée. 

➢ Les tours de service. 

➢ La pénibilité, etc… 

Autant de sujets dont les élus CFDT au CSE 

devront s’emparer 

La sécurité du personnel est l’affaire 

de tous, y compris des futurs élus au 

CSE Sapn. 

D’un côté, l’arrivée du CSE a fait 

disparaître le CHSCT pour le 

remplacer par une commission dont 

les prérogatives ont été largement 

diminuées. 

D’un autre, la direction prend des 

décisions qui, pour la CFDT, ne 

répondent pas aux exigences de 

l’enjeu. Le challenge sécurité en est 

un exemple flagrant. 

La CFDT continuera à porter ses 

idées pour faire en sorte que les 

salariés travaillent en toute 

sécurité. 

Rejoignez-nous sur notre site https://cfdt-groupesanef.fr     
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Le prochain mandat de 4 ans pour lequel vous êtes appelés à vous 
exprimer durant ces élections verra probablement une nouvelle 
négociation sur le temps de travail. 

Pour la CFDT, il n’y a pas de tabou, on peut parler de tout. Le 
constat est là, notre accord 35 heures a besoin d’un toilettage. Il 
ne prend même pas en compte tous les nouveaux métiers qui ont 
été créés après 2000. 

Pour autant, la CFDT l’annonce clairement. Il ne s’agira pas 

d’effectuer un nivellement par le bas. 

La CFDT a déjà des pistes de réflexion sur ce sujet. 

Comme elle l’a déjà fait par le passé, la CFDT 

continuera à rencontrer les plus hautes 

instances quand elle estimera que c’est 

nécessaire. 

- Le ministère de tutelle - Les préfets - Les 

élus de la République. Un des sujets 

majeurs que la CFDT a déjà défendu lors de 

ces rencontres étant la dangerosité du 

travail sous circulation. La voix des salariés 

doit, elle aussi, être portée aux plus hauts 

sommets. La CFDT s’y emploiera. 

Rejoignez-nous sur notre site https://cfdt-groupesanef.fr     
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La CFDT Sapn a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la politique salariale 

Sapn/Sanef.  

 La CFDT ne comprend pas pourquoi la direction ne va pas au-delà des 

quotas obligatoires en termes de passage à l’échelon supérieur pour 

les indiciaires. Certains salariés sont encore à l’échelon 1 de la même 

échelle avec 17 ou 18 ans d’ancienneté. 

 La CFDT ne comprend pas pourquoi la direction s’entête à ne pas 

vouloir instaurer un talon (plancher) pour les forfaitisés (cadres et non 

cadres). Du coup, certains salariés n’ont pas d’augmentation. 

 La CFDT n’accepte pas que la direction ait décidé de remplacer des 

augmentations générales par des primes non pérennes évidemment. 

Pour rappel, la CFDT revendique l’échelle 7 pour les ACP depuis 2014 ! 

La direction l’aura compris, les prochaines négociations salariales 

risquent d’être tendues ! A moins que la CFDT soit entendue. 

https://cfdt-groupesanef.fr/

