
Au vu des enjeux concurrentiels, du développement industri el, écologique, du
contexte économique et social, la Cgt estime que le projet pr ésenté le 12 juillet 2012, à
l ’ensemble des partenaires sociaux ne répond pas véritable ment aux questions qui
sont posées.

La Cgt Groupe SANEF, de sa propre analyse, s’est évertuée à fa ire des propositions
en reformulant la synthèse générale ainsi que les méthodes p our en faire un projet
social équilibré, crédible et cohérent, du moins le pense-t -elle.



�Objectifs du projet
� Objectif final du projet

La GPEC a pour but principal d ’anticiper les évolutions des m étiers et des carrières
en fonction du contexte général et des objectifs que la socié té s ’est fixée : prévoir,
préparer, former, adapter, aider, accompagner .préparer, former, adapter, aider, accompagner .

Le Groupe SANEF doit répondre de manière volontariste et amb itieuse aux enjeux qui
sont lancés en s’appuyant sur trois axes centraux:
• Clients en tête
•SATISF ’AIRE
•Synergie Groupe



�Description
Client en tête
Satisf’aire

� Clients en tête : les usagers ne doivent plus percevoir le coût du
péage comme une sorte de taxe mais comme le paiement d ’un
service rendu.service rendu.

� SATISF ’AIRE : Le Groupe a pour obligation de présenter des aires
de repos irréprochables aux usagers. Pour répondre à cet enjeu,
le Groupe doit se donner les moyens nécessaires à la réalisation
de cette ambition.

� L’ image : Le Groupe a pour devoir de se réconcilier avec
l ’opinion publique et de redorer une image rendue exécrable.



�État des lieux
Points forts

Points faibles 
•Points forts : Nos équipes possèdent une solide base et une ex périence
indiscutable en terme d ’entretien, de sécurité, de gestion et de relation
clientèle . Les équipes sont volontaires et imprégnées de la conscienceclientèle . Les équipes sont volontaires et imprégnées de la conscience
professionnelle indispensable au bon fonctionnement d’un service. Les
collaborateurs apprécient leur entreprise même si, indisc utablement, le
climat social s’est terni ces derniers mois.

•Points faibles : L’image du milieu autoroutier est devenue n égative au fil des
diminutions de personnel et des augmentations de tarifs et n otamment par le
rapport de la cour des comptes qui a mis en exergue des pratiqu es dîtes de
foisonnement. Social : Le climat de confiance qui était la ba se du
fonctionnement social du Groupe a été rompu par le désengage ment des
promesses « pas de mutation pas licenciement » Le climat soci al est
dégradé!



�Technologie
Avantages

Inconvénients

Technologie: La demande a conduit le Groupe à adapter ses sys tèmes de perception
des péages à travers l ’automatisation . Certains péages sont automatisés à 100%,des péages à travers l ’automatisation . Certains péages sont automatisés à 100%,
24/24, ce qui a nécessité la mise un système de supervision d’ assistance et
d ’intervention. Cette mutation a permis à certains salarié s d ’évoluer
professionnellement.

Inconvénients: L ’automatisation telle qu’elle se dessine comporte de graves lacunes:
1: Les usagers ne sont pas tous favorables à une déshumanisat ion totale des péages.
2: Les délais d’attente dans les voies bloquées sont déraiso nnables et contribuent à
exaspérer les usagers.
3: La fraude s ’est accrue de façon préoccupante occasionnan t un préjudice qui va
crescendo.
4: La déshumanisation totale des péages contribue à donner u ne mauvaise image, le
péage n ’est plus considéré comme un paiement d ’un service ma is comme du
« racket ».



�Équipe/Ressources
� Évaluez les ressources à allouer à ce projet

Effectifs
Équipements
Sites et particularités

Effectifs: la Cgt préconise un taux d ’effectif stable voire amplifié en fonction desEffectifs: la Cgt préconise un taux d ’effectif stable voire amplifié en fonction des
objectifs de qualité et d ’obtention de nouveaux marchés notamment.
En cohérence avec le fil conducteur d ’harmonisation voulu par le Groupe, les
achats d ’équipements peuvent être évalués en concertation et en fonction des
besoins et des particularités.
Ce projet a pour volonté de fixer une ligne directrice à laquelle l ’ensemble des
acteurs du Groupe devra se référer dans la réflexion.
La réinternalisation des travaux et services sera pratiquée, pour cela il convient de
renforcer les équipes en correspondance.
Pour adapter et former, un plan de formation sera mis en œuvre afin de faciliter

l’installation des nouveaux embauchés et la réinternalisation des salariés en poste



�Structure et Fonctions Supports
� Une gestion proche, intelligente dans un Groupe diversifié et étendu

Dans un souci d ’efficacité il nous paraît indispensable de c onserver la proximité
entre les traitements administratifs et le terrain. Partan t de ce principe, l’idée de la
Cgt n’est pas un regroupement mais des rapprochements synergiques .Cgt n’est pas un regroupement mais des rapprochements synergiques .
Le Groupe a un rôle à jouer lors d ’achats de gros matériels ou d ’importants lots
de consommables.

L ’organisation prend en compte les paramètres économiques et pratiques, ainsi,
les services « achat » sont en relation constante avec un pôle consacré aux
synergies du Groupe. Il en est de même avec les services liés a vec la sécurité, à
l ’informatique, à la formation et aux innovations.

Les services fonctionnent à effectif stable.



�Péages et adaptation
Le PMP 2010 a été imaginé avec la ferme intention de contraind re les usagers à
utiliser les barrières automatiques (cartes bancaires pui s badge Liberté).
Le service rendu à l ’usager est amoindri. Des usagers se trou vent bloqués pour
des raisons techniques durant des délais inacceptables cré ant ainsi un
mécontentement bien compréhensible .mécontentement bien compréhensible .
Le Groupe SANEF doit corriger en repensant l ’automatisatio n de façon moins
systématique et en adaptant ses méthodes d’intervention. I l doit-être établi une
charte dans laquelle le délai d ’intervention est fixé et res pecté. Une définition
adéquate des périmètres doit être arrêtée.
La fraude doit être évitée. A cet égard il convient de mettre e n place des
dispositifs qui n‘encouragent pas ces délits. La présence h umaine étant un des
remèdes possibles à ce problème.
Les péages et les services qui y sont attachés sont à effectif s stables.
Séniors 55 ans: les éventuelles adaptations d’horaires, au volontariat, sont
possibles et aidées financièrement.



�Viabilité
� Ouvriers autoroutiers

� Ateliers

� Gestion administrative

� Magasins

• Ouvriers autoroutiers: La Cgt ne voit pas d’ inconvénient ma jeur à ce que le Groupe conquiert des
marchés . Néanmoins, la priorité de nos prérogatives reste située aux lieux où elles sont destinées .marchés . Néanmoins, la priorité de nos prérogatives reste située aux lieux où elles sont destinées .
Tout octroi de nouveaux marchés doivent parallèlement être accompagnés de moyens humains et de
matériels adaptés supplémentaires. Le Groupe se fixe d ’amb itieux objectifs en terme de qualité il se
doit d ’y répondre en adaptant les moyens correspondants.
• Ateliers: les effectifs des ateliers sont établis en foncti on des parcs et notamment du matériel
hivernal, de balisage, de sécurité et de fauchage. Ces effec tifs assurent la continuité indispensable à
la réactivité des centres. Diminuer ces effectifs revient à dire que les centres de service
fonctionneraient de façon aléatoires et en fonction de la di sponibilité ou non d ’éventuels sous-
traitants.
• Gestion administrative: Les assistantes de centre ont un rô le de premier ordre, elles gèrent le tout
venant administratif et délestent ainsi les conducteurs de travaux dont l’essentiel du travail doit se
situer près des équipes de terrain et au respect des règles de sécurité.
• Magasins: En harmonisation avec le fil conducteur les magas iniers conduisent, tant que faire se
peut, les achats en concertation avec les services « achat ». Leur réactivité en font des pièces
maîtresses dans le fonctionnement des centres.



�Pyramides des âges

La Cgt souhaite avoir à minima une cartographie
précise de la pyramide des âges réseau par réseau etprécise de la pyramide des âges réseau par réseau et
dans l’idéal, site par site.

La Cgt Groupe SANEF souhaite une cartographie
affinée de la pyramide des âges métier par métier.



�Objectifs statistiques 2016
� Effectifs nécessaires pour atteindre les objectifs.
� Objectifs de qualification pour atteindre les 

objectifs.

Les objectifs qualitatifs et de diversification exposés pa r le Groupe sont
essentiels pour redonner une image positive. Les effectifs doivent être
mobilisés et impliqués de près à tous ces projets. Le taux glo bal des effectifs
doit-être au pire stable et au mieux amplifié !

Des efforts conséquents doivent être portés sur la formatio n.



�Questions:
� Quels sont les objectifs statistiques pour 2016 en terme 

de:

� Rentabilité?

� D’effectif nécessaire pour atteindre ces objectifs?� D’effectif nécessaire pour atteindre ces objectifs?

� De qualification pour atteindre ces objectifs?

� Pyramide des âges par réseau voire par site?

� Pyramide des âges par métier?

� Taux d’automatisation?

� Formation?



�Méthode de travail (1)
� La Cgt Groupe SANEF souhaite une organisation de 

travail correspondant aux enjeux et à l’importance des 
sujets abordés lors de ces négociations GPEC:

� Une préparatoire  comprenant  2 représentants par � Une préparatoire  comprenant  2 représentants par 
entité et par organisation Syndicale représentative.

� Un plénière comprenant 2 représentants par  entité et 
par organisation Syndicale représentative.

� Une post comprenant 2 représentants par entité et par 
organisation Syndicale représentative.



�Méthode de travail (2)
� La Cgt Groupe SANEF souhaite aborder tous les

thèmes dans leur globalité, cela implique que tous les
réseaux, tous les métiers, soient inscrits au même
instant et dans la même négociation !instant et dans la même négociation !

� Négocier, selon le Larousse: « Traiter, discuter pour
arriver à un accord ». Cela implique qu’il y ait
consensus entre les parties. La direction est-elle bien
dans la logique induite par le terme négociation?



�Thèmes (1)
� Maintien des séniors et accompagnement des fins de

carrière des travailleurs ayant occupés des emplois
reconnus pénibles:

Pour la Cgt l’accompagnement et le maintien en postePour la Cgt l’accompagnement et le maintien en poste
des salariés ayant occupé un emploi reconnu pénible
doit être accessible à tous les salariés concernés, cela
signifie une prise en charge (à négocier) des pertes de
salaire générées par d’éventuels aménagements
d’horaires. (aménagements qui au passage pourraient
rendre service dans les desseins tracés par la direction).



�Thèmes (2)
� La polyvalence:

La Cgt pense que chacun a une spécificité et un domaine
de prédilection où il excelle parfois. Imposer n’est pas
gage de performance et de qualité!gage de performance et de qualité!

La polyvalence dans le cas où elle est l’objet d’une
demande de la direction et qu’elle fait partie d’un
consensus et donc d’un accord, doit être rémunérée à
sa juste valeur.



�Thème (3)
� Evolution des organisations de travail:

La Cgt attend de la direction qu’elle soit plus précise en
terme d’objectif d’effectif, de formation, et de
qualitatif.qualitatif.

� Mobilité géographique et fonctionnelle:

La Cgt attend de la direction qu’elle soit plus précise sur
ces objectifs stratégiques en terme d’effectif par réseau
voire par site.



�Thèmes (4)
� Mesure d’accompagnement professionnel (formation, 

validation des acquis, bilan de compétences…)

La Cgt Groupe SANEF attend de la direction qu’elle fixe 
des objectifs stratégiques en terme de qualitatif, de des objectifs stratégiques en terme de qualitatif, de 
programme de formation, etc.



La Cgt Groupe SANEF a exposé sa vision d’une certaine
stratégie d’entreprise comportant des orientations
sociales qui ne sont pas antinomiques avec un
fonctionnement productif. Le Groupe SANEF gagne de
l’argent, il permet de rembourser l’emprunt contracté
lors de l’acquisition, de verser des dividendes à ses
actionnaires. Le groupe SANEF, comme toutes les
sociétés qui puisent leurs récoltes de la société, a unesociétés qui puisent leurs récoltes de la société, a une
part de responsabilité dans la stabilité économique et
sociale, il serait temps de s’en souvenir !

La Cgt Groupe SANEF, vous remercie de l’attention que
vous avez apporté à la lecture de ce « document » et
espère qu’il aura su vous interpeller et vous guider vers
des choix d’intérêts moins dogmatiques.


