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LLL’’’UUUSSS   CCCgggttt   GGGrrrooouuupppeee   SSSAAANNNEEEFFF   eeesssttt   ddd’’’ooorrreeesss   eeettt   dddéééjjjààà   ppprrrêêêttteee   pppooouuurrr   lllaaa   mmmooobbbiiillliiisssaaatttiiiooonnn   !!!   
 
Transfert de l’activité : « abonnés « Liber-t » : 
 

� Précision sur les obligations du Décret n° 2011-813 du 5 juillet : 
Il y a obligation de tenir des comptes séparés entre la société émettrice de badge et 
celle qui perçoit le péage, mmmaaaiiisss   eeennn   aaauuucccuuunnn   cccaaasss   ccceeelllllleee   dddeee   cccrrréééeeerrr   uuunnneee   fffiiillliiiaaallleee   eeettt   eeennncccooorrreee   mmmoooiiinnnsss   
ccceeelllllleee   dddeee   tttrrraaannnsssfffééérrreeerrr   uuunnneee   pppaaarrrtttiiieee   dddeee   sssooonnn   pppeeerrrsssooonnnnnneeelll...   

 
L’US Cgt Groupe SANEF, est totalement opposée aux desseins que l’actionnaire, via 
notre Direction Générale, a délibérément choisi de passer en force et qui consiste à 
filialiser l’activité des salariés des agences commerciales et des salariés. Salarié, qui 
pourraient tout simplement être détachés et continuer cette activité au sein de notre 
société, (comme cela se pratique dans des sociétés concurrentes et, ce qui ne les a pas 
empêché, au passage, de prendre 4% de part des marchés sans ce secteur). 
 
Les Organisations Syndicales avec les salariés,  sont une fois de plus,  pris en otage 
d’une stratégie qui cache des projets bien plus funestes. Ils sont  mis devant le fait 
décidé à l’avance. Le dialogue sociale est bafoué, la Direction Générale ne répond pas 
concrètement aux questions posées sur les objectifs chiffrés de cette future filiale et 
semble avancer à l’improvisation. 
 

 CCCeeelllaaa   nnneee   pppeeeuuuttt   pppllluuusss   ddduuurrreeerrr   !!!   
 
Dés que possible, L’US Cgt SANEF, rejoindra toutes les Organisations Syndicales, qui, 
comme elle, pense qu’il faut mettre un frein à ce diktat imposé par l’actionnaire. Il faut  
agir concrètement et unitairement y compris par des journées de mobilisation, et/ou 
par tous autres moyens,  afin d’obtenir satisfaction sur les revendications suivantes et 
dont la liste peut-être complétée : 
  
===>>>   AAAbbbaaannndddooonnn   ddduuu   ppprrrooojjjeeettt   dddeee   tttrrraaannnsssfffeeerrrttt   dddeeesss   sssaaalllaaarrriiiééésss   cccooonnnccceeerrrnnnééésss   pppaaarrr   lll’’’aaaccctttiiivvviiitttééé   aaabbbooonnnnnnééésss   «««   

LLLiiibbbeeerrr---ttt   »»»   vvveeerrrsss   uuunnneee   fffiiillliiiaaallleee   aaauuu   dddeeevvveeennniiirrr   iiinnnccceeerrrtttaaaiiinnn   eeettt   dddooonnnttt   lllaaa   cccooonnnvvveeennntttiiiooonnn   cccooolllllleeeccctttiiivvveee   rrreeemmmeeettt   eeennn   
cccaaauuussseee   uuunnneee   pppaaarrrtttiiieee   dddeeesss   aaavvvaaannntttaaagggeeesss   aaacccqqquuuiiisss...   

   

===>>>   RRReeessspppeeecccttt   dddeeesss   eeennngggaaagggeeemmmeeennntttsss   ppprrriiisss   pppaaarrr   llleee   cccooonnnsssooorrrtttiiiuuummm   «««   HHHIIITTT   »»»   fffaaaccceee   ààà   lll’’’EEEtttaaattt   eeettt   rrréééiiitttééérrrééésss   pppaaarrr   lllaaa   

dddiiirrreeeccctttiiiooonnn   fffaaaccceee   aaauuuxxx   pppaaarrrttteeennnaaaiiirrreeesss   sssoooccciiiaaauuuxxx   eeettt   qqquuuiii   cccooonnnssstttiiitttuuueeennnttt   llleee   sssooocccllleee   dddeee   nnnoootttrrreee   pppaaacccttteee   sssoooccciiiaaalll   :::   

«««   pppaaasss   dddeee   mmmuuutttaaatttiiiooonnn   fffooorrrcccéééeee,,,      pppaaasss   dddeee   llliiiccceeennnccciiieeemmmeeennnttt   »»»   !!!   
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