Syndicat Autoroutes et Ouvrages Routiers

Autoroutes du Sud de la France
Madame Josiane COSTANTINO
Directrice des ressources humaines
74, allée de Beauport – CS 90304
84278 Vedène Cedex

Lunel, le 21 février 2012

Madame,

Objet : Résultats de
l’intéressement 2011

Les chiffres relatifs à l’intéressement 2011, qui sera prochainement versé, sont
désormais connus. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont catastrophiques,
bien au-delà de ce que vos récents propos le laissaient paraître.
La baisse de 31% sur cette seule année (qui accentue celle de 8% déjà subie en
2010, sur le seul critère de la dégradation de l’indice sécurité) est particulièrement
incompréhensible pour tous, au regard de la productivité sans cesse plus importante
dont nous sommes les principaux acteurs, ne l’oublions pas.
Dans ces conditions, la prochaine réunion de négociation du 29 février doit, pour la
CFDT, avoir deux premiers objectifs :
1. Analyse détaillée des résultats catastrophiques de 2011 ;
2. Examen approfondi des nouveaux indicateurs en cours de discussion, avec
leurs impacts sur les futures primes d’intéressement, en espérant que les
simulations demandées sur les années précédentes soient plus favorables
que les résultats des deux années précédentes.
Nous insistons sur le fait que les proportions qu’a pris cette dégringolade sont
totalement incomprises. Si nous étions dans un contexte de fragilité de l’entreprise,
des arguments pourraient être recevables, mais nous savons parfaitement que ce
n’est pas le cas (cf. résultats annuels ASF publiés récemment).
C’est pourquoi les futurs indicateurs devront être pertinents et cohérents avec
l’implication quotidienne des salariés d’ASF.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées.

Pour la CFDT ASF
Floréal PINOS
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