
           

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SÉCURITÉ DES AGENTS AUTOROUTIERS : 

La CFDT continue de travailler encore et toujours sur ce sujet. La CFDT 

l’a affirmé à maintes reprises, la sécurité des agents est un dossier 

prioritaire.  

C’est pourquoi la CFDT est en contact régulier avec le ministère des 

transports. La dernière rencontre a eu lieu le 22 juin 2018 avec Marc 

PAPINUTTI, directeur de cabinet de la ministre des transports de 

l’époque. La CFDT remonte le quotidien réel des femmes et des 

hommes en jaune dans les plus hautes instances de l’Etat. « Cent fois 

sur le métier remettons notre ouvrage !». 

 Il y a un fait certain, ça n’est pas la CFDT à elle toute seule qui pourra changer les choses. Plus encore que pour tout autre 

sujet, ce dossier mérite la plus grande humilité !  

C’est dans cet état d’esprit que la CFDT a proposé à l’ASFA de faire une demande conjointe Patronat/Syndicats afin de 

rencontrer ensemble les ministères des transports et de l’intérieur. Depuis le début de l’année, les véhicules d’intervention se 

font heurter à une fréquence infernale. Cette rencontre devra permettre d’endiguer ce fléau qui met les salariés en danger 

mortel. Des solutions devront être trouvées tant sur les procédures de balisages que sur des évolutions législatives. Nous 

n’avons pas de retour, pour l’instant, sur cette rencontre mais la CFDT ne manquera pas de vous avertir dès qu’elle aura des 

nouvelles. 

 
 

CORONAVIRUS : 
La CFDT n’est certainement pas là pour créer une 
quelconque psychose mais le monde est concerné par 
l’arrivée de ce nouveau virus. La France n’échappe donc pas 
à cette contamination ! 

La CFDT Sapn soucieuse de la santé des salariés rappelle 
juste quelques précautions simples à prendre pour que le 
virus ne se propage pas. 

Les gestes barrières : Se laver les 
mains toutes les heures – éternuer 
et tousser dans son coude – utiliser 
des mouchoirs à usage unique – 
éviter les contacts (ne plus se serrer 
la main ou se faire la bise par 
exemple pendant un temps). 

Pour une meilleure efficacité, la CSSCT (Commission santé 
sécurité et conditions de travail) va probablement demander 
à la direction d’investir dans des flacons de gel antibactérien 
comme ce fut le cas lors du virus H1N1. 

Si la situation devait perdurer ou s’aggraver, la question de 

l’extension du télétravail devra se poser*. (*pour les métiers 

qui peuvent y prétendre) 

 

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS, 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE NUMERO D’APPEL 

GRATUIT CI-DESSOUS. 

IL EST MIS À VOTRE DISPOSITION PAR LE MINISTÈRE DE 

LA SANTÉ. 

 

 

 

ATTENTION TOUTEFOIS À NE PAS CEDER A LA 

PANIQUE ! POUR RAPPEL, LA GRIPPE FAIT ENVIRON 

10.000 MORTS EN MOYENNE PAR AN EN FRANCE. 
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Morainvilliers Gaillon Bourg Achard Pont 
l’Évêque 

Yvetot 
St Romain 

2 fourgons de 
signalisation 

(juillet) 

2 fourgons de 
patrouille 
(juillet) 

2 fourgons de patrouille 
(A13) (février/décembre) 
1 fourgon de patrouille 

(A28) février 

Rien cette 
année 

1 fourgon de 
patrouille 
(juillet) 

 

 
1 poseur de 

cônes 
(pas de date) 

4 fourgons de signalisation 
2 en juillet, 

2 en décembre 

Rien cette 
année 

1 fourgon 
viabilité et 1 
trafic atelier 
(décembre) 

NOUVEAUX FOURGONS : 

Depuis le temps que la CFDT remonte dans les instances : 

1. Que le nombre des fourgons est insuffisant dans les centres. 

2. Que bon nombre de fourgons restants sont en mauvais état. 

Enfin ils arrivent ! Selon le tableau ci-dessous. 

Petite précision ! La photographie n’est pas contractuelle… 

 

MISE EN PLACE DU FLUX LIBRE : 

Très souvent, les bruits qui courent concernant le flux libre 

sont à l’image de cette technologie, sans barrière. 

A juste titre, ce sujet est anxiogène ! C’est pourquoi nous 

demandons à la direction de ne communiquer sur ce dossier 

uniquement lorsqu’il y aura des évolutions réelles et 

concrètes. 

En attendant, la CFDT est allée vérifier les points suivants 

auprès de la direction générale et des protagonistes du 

projet : 

✓ Non ! Il n’y a pas eu de signature entre l’Etat et Sanef. 

✓ Non ! L’année 2022 pour la mise en place du flux libre 

n’a pas été arrêtée. C’est juste un souhait. 

✓ Non ! Le nombre de sites de travail n’est pas encore 

connu. De fait, leur situation géographique non plus. 

✓ Oui ! L’année 2020 verra certainement une évolution 

de ce dossier. Alors là, il faudra communiquer. 

Par ailleurs, les articles de presse sur ce sujet émis 

récemment par le service communication Sanef ne stipulait 

rien de tel ! 

En attendant, arrêtons l’intox ! Les salariés méritent mieux. 

 

 Page 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES CONTESTÉES : 

En effet, cela ne se sait pas trop mais les élections 
professionnelles Sapn ont été contestées par deux 
organisations syndicales. 

L’affaire passe devant le Tribunal d’Instance le 27 avril 
2020. Le délibéré déterminera si les salariés Sapn 
devront repasser devant les urnes ou pas. 

Le syndicat CFE/CGC demande l’annulation des 
élections uniquement dans le 3ème collège (cadres). 

Pour FO Sapn qui est venue en soutien du syndicat 
CFE/CGC pour contester les élections, il semblerait que 
leur démarche touche le processus électoral dans sa 
globalité. 

Alors, allons-nous devoir voter à nouveau ? Pour le 3ème 
collège ? Pour tous les collèges ? Les juges trancheront. 

PRIME PÉAGE 

 

 

 

Si vous êtes de la filière péage, vous avez 

constaté une ligne intitulée « solde 

prime péage » sur votre feuille de paie de 

février. C’est l’application d’un accord 

signé en 2017. Donc si vous voulez des 

précisions sur le calcul ou le montant de 

cette prime, n’hésitez pas à contacter la 

CFDT et plus particulièrement Audrey qui 

est notre experte. 

(Voir ses coordonnées en page 4) 

MÉDAILLE DU TRAVAIL 

Plusieurs salariés ont contacté la CFDT 

pour les alerter sur le fait qu’ils 

n’avaient pas de nouvelles quant à 

leur demande de médaille du travail 

effectuée parfois depuis août 2019. 

La CFDT préconise à ces salariés de se 

rapprocher de leur mairie afin de 

savoir ce qu’il en est de leur demande. 

Attention ! Lorsque vous remplissez le 

dossier, l’adresse de l’employeur est 

celle des Essarts, pas celle de votre 

site de travail. 

 

 

ACCORD QVT 

 

 

 

 

L’accord QVT Sapn arrivant à 

terme en février 2020, la CFDT a 

signé un accord de prorogation 

allant jusqu’en juin 2020. 

Dès mai 2020, des négociations 

seront ouvertes au niveau du 

groupe Sanef en vue d’un nouvel 

accord qui sera groupe cette fois. 
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VOIX EXPRESS  « Vite dit ! Bien dit ! » 



 
  

CONTACTS CFDT SAPN 

Élus CFDT 1er collège 
Ouvriers/Employés 

Élus CFDT 2ème  collège 
Maîtrise 

Élue CFDT 3ème  collège 
Cadre 
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Si vous voulez nous suivre, nous contacter, vous 

pouvez également le faire via notre site CFDT. Pour 

s’y rendre, rien de plus facile. Il suffit de taper le lien 

suivant sur votre ordinateur, votre tablette ou 

encore votre smartphone : 

https://cfdt-groupesanef.fr 

Vous y retrouverez tous nos tracts, une revue de 

presse et plein d’autres informations. 

Alors n’hésitez plus ! 

https://cfdt-groupesanef.fr/

