
                                                               

            

            

            

            

            

   

 

            

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A contrario, un projet clef en main, sans discussion, ne 
serait pas un gage de réussite. Comme elle s'y est 
engagée lors des élections, la CFDT souhaite être actrice 
et non spectatrice de la mise en place du Flux Libre. 
 

La CFDT a conscience que ce projet inéluctable va 
bousculer la vie professionnelle et personnelle des salariés 
de la filière péage, c'est pourquoi elle met en place ce 
questionnaire. 
 

Il s'agit d'une première enquête sans thèmes bien définis. 
A ce stade du projet, la CFDT a préféré vous donner accès 
à une "expression libre" plutôt qu'à un questionnaire fermé. 
D'autres enquêtes CFDT sur les nouveaux métiers, leur 
classification, leur rémunération, vous seront 
soumises au fur et à mesure de l'avancée du projet Flux 
Libre et des discussions prévues avec la direction. 
 

Nous partons d'une page blanche, la CFDT propose de 
remonter à la direction, le contenu de vos réponses 
concernant ce qui sera VOTRE futur métier, VOTRE futur 
lieu de travail. 
 
 

Il est évident que plus vos réponses seront 
nombreuses, plus le projet sera participatif ! 

 

De vos réponses, la CFDT établira une synthèse 
anonyme qu'elle soumettra à la direction. 

 
 

La CFDT veut faire entendre votre voix, vous avez la parole, n'hésitez pas ! 

 

 

 

Vous avez jusqu'au 2 juillet 2021 pour : 

retourner votre document dûment rempli (par mail ou directement dans le casier personnel) à : 

: 

MONTESSON : Cyrielle DUPONT  INCARVILLE : Audrey BOUVIER 

BUCHELAY : Nathalie GRAVELEAU BOURNEVILLE : Julie DELAMARRE 

HEUDEBOUVILLE : Audrey BOUVIER BEUZEVILLE / QUETTEVILLE / DOZULE : Vanessa GONDOUIN 

 

Nom……………………………(facultatif) Prénom……………………………(facultatif) Site……………………….(facultatif) 

Je suis     une femme      un homme           Age…………………..  Ancienneté chez Sapn………………………………….. 

Actuellement, je suis :     ACP     Intervenant     Superviseur     RSO     Technicien      Administratif     A la cellule     Autre 

Actuellement, je suis :         cyclé 2X8          cyclé 3X8            sans cycle           à la journée               au forfait 

Age et année de départ à la retraite possible pour moi : Age de départ : …….ans - Année de départ : …..……………… 

Je peux bénéficier de la cessation anticipée d'activité de l'accord GEPP qui prend fin le 30 avril 2022 :        oui       non 

Je pourrais bénéficier d'un nouvel accord GEPP (mai 2022 à avril 2025) s'il était reconduit à l'identique :      oui       non 

Aucune donnée personnelle ne sera divulguée ! 

 Il s'agit pour la CFDT de faire une photographie avant projet et de recueillir votre situation actuelle et votre positionnement vis-à-vis du Flux Libre 

Enquête     #1 

La CFDT vous donne la parole ! 
Le groupe Sanef a décidé de mettre en place ce qu'il 
considère, à juste titre, comme une révolution en 
transformant les modes actuels de perception du péage 
par du Flux Libre sur les réseaux A13/A14. 

En qualifiant cette révolution de "grand projet", la 
direction fait souvent plutôt référence à la technologie, à 
l'innovation, à l'écologie, à la mobilité etc…  

A chaque fois qu'elle en a eu l'occasion, que ce soit dans 
ou en dehors des instances, la CFDT a orienté le débat 
sur le volet social de ce projet.  

En effet, la CFDT l'a dit et répété, elle est prête à monter 
dans "le train" du projet Flux Libre si le côté humain est 
géré avec les partenaires sociaux. 

Si le Flux Libre est, aux yeux de la direction, une façon 
de mettre le groupe Sanef à la tête de prouesses 
technologiques et écologiques dans le secteur 
autoroutier, il faut qu'il soit également à la pointe et 
exemplaire au niveau du dialogue social. Si c'est le cas, 
alors oui ! Ce sera un beau et grand projet. 

La CFDT voit le Flux Libre comme quelque chose dont 
chacune des parties pourra être fière, un projet 
ambitieux que le secteur d'activité devra nous envier. 

 

 

 



            

           

Projet Flux Libre [A13-A14] 

 
Exprimez-vous librement et sans tabou ! 
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 Pour distribution, le 1er juin 2021 

 

 

 

 

 

 
 

 

Exemples de thèmes 

que vous pourriez 

vouloir aborder : 
▪ La formation (vos besoins 

en informatique et/ou 

bureautique et/ou autre) 

▪ La mobilité géographique 

▪ La mobilité fonctionnelle 

▪ Un projet personnel 

▪ Un changement de filière 

▪ Plus généralement, votre 

état d'esprit  

▪ Etc. 

Vous avez libre cours ! 

 


