Syndicat des Autoroutes et Ouvrages Routiers

La CFDT Autoroutes vous informe !
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. C'est quoi le SAOR ?
. C'est quoi l'ASFA ?
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Préambule
En France, on a la fâcheuse tendance à s'exprimer en utilisant des
abréviations. Le monde du travail ainsi que la sphère syndicale
n'échappent pas à cette habitude.
A travers les publications CFDT, il est souvent fait référence au SAOR ou à
l'ASFA. Consciente que ces abréviations ne parlent pas à tout le monde, la
CFDT a décidé d'expliquer ce qui se cache derrière ces acronymes.
Ce guide contient également un lexique qui a pour but de donner la
définition complète de toutes les abréviations qui sont utilisées dans
l'espace professionnel.
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C'est quoi le SAOR ?
Le SAOR, Kézako ?

Pour répondre aux attentes des salariés des sociétés d’autoroutes, la CFDT a créé, en 2005, un syndicat national qui
regroupe toutes les sections CFDT des autoroutes de France. Le SAOR fait partie de l'UFETAM (Union Fédérale de
l'Environnement, des Territoires, des Autoroutes et de la Mer). Il est rattaché à la FGTE (voir lexique page 7).

Pourquoi ce nom ?
SAOR veut dire Syndicat des Autoroutes et Ouvrages Routiers.

Syndicat national
Ce syndicat national a permis le regroupement de tous les adhérents, ce qui représente une force, notamment en
termes d’information et de communication. Cela permet de peser davantage face aux enjeux du secteur autoroutier.

Les adhérents au cœur du syndicat
Le SAOR est implanté dans 16 entreprises sur les 20 qui représentent le secteur. Il comprend plus de 1000 adhérents.
Le SAOR fait partie intégrante de la CFDT dont la représentativité nationale est de 26,70% devant la CGT 22,96%.
Au niveau de la branche il est également le premier syndicat y compris en ce qui concerne la maîtrise et les cadres,
devant la CFE-CGC.
Le SAOR regroupe ainsi tous les adhérents CFDT de tous les ouvrages routiers et autoroutes de France. A travers
les sections syndicales d'entreprises, les adhérents sont le cœur du syndicat, informés, conseillés, défendus, pour
avoir la parole, participer et agir !
C'est le choix d'un syndicat proche des adhérent(e)s.

Suivre l'évolution des sociétés d'autoroutes
En effet, et même si ce n’est pas la raison de la création du SAOR, ce dernier a permis de trouver des réponses face
à l’évolution de certaines sociétés d’autoroutes qui se sont regroupées en vue de la privatisation en ce qu’il est
convenu d’appeler un « syndicat professionnel », l'ASFA (voir page 4). Ainsi les sociétés AREA, ASF, ATMB, CEVM
[Viaduc de Millau], ESCOTA, SANEF, SAPN, APRR et SFTRF se sont constituées en chambre patronale. Les
sociétés COFIROUTE et ALIS l'ont intégré par la suite. Le SAOR a permis d’être une véritable force face à cette
nouvelle réalité. Depuis la privatisation des autoroutes en 2006 certaines de ces entreprises appartiennent à des
grands groupes : Vinci Autoroutes [Asf-Escota-Cofiroute] - Eiffage [Aprr-Area] - Abertis [Sanef-Sapn].

Un syndicalisme adapté à cette évolution
Notre syndicalisme doit s’adapter à l’évolution de notre secteur. C’est une nécessité, nous en sommes tous
conscients. Notre diversité ainsi regroupée est une véritable force face aux enjeux présents et à venir. Les sujets
traités dans les entreprises nous le prouvent constamment.

Rôle du SAOR

Le SAOR, représenté par des élus des différentes sociétés, se réunit régulièrement pour entre autres :
✓
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✓
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✓
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Présenter les comptes dans la plus stricte transparence.

Le SAOR, c'est qui ?
C'est un exécutif composé de :

C'est un bureau constitué de l'exécutif et de :

Michel HUGUES (ESCOTA) – Secrétaire Général
Marc BENIER (SAPN) – Secrétaire Général adjoint
Frédéric Girard (APRR) – Trésorier
Stéphanie GALTIE (ASF) – Trésorière adjointe
Fabrice BERGERY (ASF) – Coordinateur
Emmanuel BECLERE (APRR) – Négociateur de branche

APRR : Ludovic FOURNIER, Edwige BOULEY
AREA : Corinne DHERBEY, Nathalie CARTIER
ASF : Xavier DUPUY, Sylvie MENCARELLI
ATMB : Max LAFAVERGES
EGIS : Marianne DURAND
ESCOTA : Alain SIMONE, Jean-François KERHOAS
ROUTALIS : Coralie DEPREZ
SANEF : Lionel EDELINE, Catherine LEFEBVRE, Didier OTT
SAPN : Audrey BOUVIER
SGTMB : Anne-Françoise PAYRAUD
SFTRF : Jean-Maurice DELL OLIO, Marc GONZALES
SMTPC : Dominique MONNIER

Le SAOR, ce sont des femmes et des hommes qui ont décidé
de s'investir pour le collectif des salariés des sociétés
d'autoroutes qu'ils soient "exécution", "maîtrise" ou "cadres".
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C'est quoi l'ASFA ?
Un logo que vous connaissez peut-être ?
Que veut dire ASFA ?
A sa création, le sigle ASFA voulait dire Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes. Elle a été créée le 19 août 1976 et
est régie par la loi du 1er juillet 1901. En septembre 2020, sans en modifier l'orthographe, l'ASFA devient l'Association
professionnelle des Sociétés Françaises concessionnaires ou exploitantes d'Autoroutes ou ouvrages routiers.

Pourquoi l'ASFA a-t-elle été créée ?
L'ASFA a été créée dans le but d'exercer certaines missions : La représentation et la défense des intérêts de la profession La politique de communication sur les thèmes d'intérêt commun - Les négociations à caractère social concernant la branche
professionnelle - Le développement des relations internationales non commerciales - La réalisation d'études, de recherches
et d'enquêtes.

Quel est le rôle de l'ASFA ?
L'ASFA mène des travaux au sein de :
 Trois comités sectoriels : Comité Technique Sécurité-Exploitation. Comité Technique Patrimoine. Comité Technique
Interautoroutes-Péage.
 Deux commissions : La commission télépéage et la commission sociale.

L'ASFA, c'est qui, c'est quoi ?
Les sociétés d'autoroutes et/ou ouvrages routiers adhérents à l'ASFA sont les suivants :

Les huit sociétés fondatrices de l'ASFA sont :
APRR-AREA-ASF-ATMB-COFIROUTE-ESCOTA-SANEF-SAPN
L'ASFA est administrée par un conseil d'administration comprenant vingt administrateurs dont huit membres issus des
sociétés fondatrices qui en font partie de droit. Le conseil d'administration élit un Président et quatre Vice-Présidents.
Le mandat de trois ans du Président n'est pas renouvelable mais il peut être prolongé d'un an une seule fois.
Un des quatre Vice-Présidents peut être nommé premier Vice-Président. Contrairement au Président, le mandat des VicePrésidents qui a une durée d'un an est automatiquement renouvelé.
Le Président est assisté d'un Délégué Général qui assure la direction de l'ASFA. C'est le Délégué Général qui assiste aux
comités et aux commissions, il doit en assurer le secrétariat en préparant les dossiers, en assistant aux réunions, en proposant
les ordres du jour et les comptes-rendus des séances. Afin de remplir ses missions, le délégué général est accompagné d'une
Responsable des Ressources Humaines.

La commission sociale
Cette commission dédiée aux affaires sociales est apparentée à une branche professionnelle. Elle est administrée par un
Président spécifique. C'est dans le cadre de cette commission que les organisations syndicales de salariés représentatives
sont convoquées pour discuter et négocier tout ce qui a trait au domaine social du secteur autoroutier (les rémunérations
annuelles garanties, la sécurité des salariés, les négociations légales obligatoires, etc…)
Côté ASFA, siègent à minima à cette commission, le Délégué Général, le Président de la commission (souvent un DRH de sa
propre entreprise) et la Responsable des Ressources Humaines. Les Vice-Présidents mais aussi des membres adhérents à la
Convention Collective Nationale de Branche peuvent assister aux séances.
Côté organisations syndicales, seules sont convoquées aux réunions de la commission sociale celles qui ont une
représentativité de 8% et plus dans le secteur autoroutier. L'audience syndicale est réévaluée tous les quatre ans.
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La CFDT et l'ASFA
[La CFDT et la commission sociale]
L'ASFA, et plus particulièrement sa commission sociale, fait office de branche. Les rapports entre la direction et les
organisations syndicales y sont toujours très respectueux de part et d'autre. Toutefois, la CFDT n'est pas sans reproches visà-vis de l'ASFA, elle lui en fait d'ailleurs souvent part !

Représentativité syndicale
Pour rappel, seules peuvent négocier avec la commission sociale
de l'ASFA les organisations syndicales ayant obtenu 8% et plus
de taux de représentativité dans le secteur autoroutier national.
(Regroupement des scores toutes autoroutes confondues)
Une nouvelle mesure d'audience syndicale vient d'être
réactualisée pour 4 ans au niveau de la branche autoroutes
(ASFA).
On peut constater :
1. Que la CFDT arrive largement en tête en reléguant la 2ème
organisation syndicale à plus de 10 points derrière elle.
2. Qu'à la parution officielle de ces résultats, il ne restera
plus que cinq organisations syndicales à pouvoir négocier
avec la commission sociale de l'ASFA.

La CFDT et la commission sociale
Certes, le dialogue social au sein de cette commission est courtois
et respectueux mais il n'est pas exempt de reproches.
En effet, la CFDT trouve que l'ASFA ne joue pas assez son rôle de
branche. Même si elle n'en a pas le nom, l'ASFA en a pourtant les
missions.
A plusieurs reprises, la CFDT a interpellé l'ASFA sur divers sujets
dont elle n'a pas voulu s'emparer.
Pourtant, certaines lois et/ou ordonnances prévoient des
négociations au niveau de la branche ! Mais l'ASFA reste sourde
et ne veut pas ouvrir de discussions y compris sur des sujets non
polémiques.
C'est ce qui fait souvent dire à la CFDT que la commission sociale
de l'ASFA qui devrait tenir lieu de branche n'est qu'une coquille
vide où rien ou presque ne s'y passe.

Les attentes de la CFDT
La CFDT souhaite que l'ASFA tienne son rôle de branche, à savoir permettre à tous les salariés des sociétés d'autoroutes,
petites ou grandes, d'avoir un socle commun. Au lieu de cela, chaque grand groupe autoroutier préserve son pré carré, ce
qui débouche sur une inégalité de traitement entre les salariés du secteur autoroutier.
Aujourd'hui, par exemple, certaines sociétés d'autoroutes sont couvertes par un accord télétravail et d'autres non. Pour le
SAOR CFDT, c'est le genre typique de négociation qui relève de la branche. C'est par ailleurs ce que préconise le
gouvernement. A minima, un accord cadre pourrait être négocié au niveau de la branche puis décliné au niveau des
entreprises comme ce fut le cas pour l'accord 35 heures avant la privatisation des autoroutes. Manifestement, ce qui était
possible hier, ne l'est plus aujourd'hui !
Il arrive tout de même que l'ASFA s'empare de certains sujets et ouvre des négociations mais dans ce cas, il s'agit d'un copiercoller de la loi dans l'accord, sans y apporter de "mieux disant". Le dernier exemple en date est l'accord sur le congé de
proche aidant, pour lequel la commission sociale n'a accepté aucune revendication syndicale majeure.
Cet immobilisme de la commission sociale exaspère la CFDT qui se demande à quel moment la branche va enfin tenir son
rôle ? Les salariés des sociétés d'autoroutes dits salariés de seconde ligne ne le méritent-ils pas ?
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Lexique de A à D
A/

C/

B/
D/
C/
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Lexique de D à V
D/

O/

P/
E/

Q/
F/

R/

S/
G/

I/

T/
L/

U/

M/

N/

V/
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Rejoignez le SAOR CFDT !

Coordonnées du SAOR
CFDT-UFETAM
30, passage de l'Arche
92055 Paris La Défense CEDEX

@
@

saor.autoroutes@fgte.cfdt.fr
Ou
cfdt.saor.v1@gmail.com

Portable :

06 10 85 08 96
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