
     

COMMUNIQUE DE PRESSE

SECURITE DES PERSONNELS DES SOCIETES D’AUTOROUTES

La FEETS-FO et SUD Autoroutes appellent

à la manifestation à PARIS, le 26 octobre 2017

La FEETS-FO et  SUD Autoroutes déplorent le  nombre important d’accidents impliquant des salariés des  
autoroutes travaillant sous circulation : Plus de 130 accidents à ce jour dont un mortel !

Devant le mutisme des patrons de sociétés d’autoroutes qui refusent d’entendre les salariés sur ce sujet,  
FORCE OUVRIERE et SUD Autoroutes ont décidé d’organiser une manifestation nationale devant le siège de  
l’Association des Sociétés Française d’Autoroutes (ASFA) le 26 octobre 2017 à partir de 11H00.

Ces organisations syndicales étaient présentes ce vendredi 20 octobre 2017 à la journée sur la sécurité des  
personnels organisées par l’ASFA et les Directions Interrégionales des Routes en présence de la Ministre des  
Transports, Elizabeth BORNE.

FORCE  OUVRIERE  et  SUD  Autoroutes  ont  pu  expliquer  à  la  Ministre  que  ces  journées  d’action  sont  
nécessaires pour sensibiliser les usagers du réseau autoroutier national mais que les sociétés d’autoroutes 
ne doivent pas négliger les salariés et se doivent de prendre en compte leurs problématiques. La Ministre a  
souligné que chaque acteur est important pour lutter contre l’insécurité routière et protéger les personnels  
sous circulation. Exigeons que les patrons des sociétés d’autoroutes en prennent également conscience.

C’est pourquoi la FEETS-FO et SUD Autoroutes appellent les salariés à un rassemblement national le 26 
octobre afin qu’ils puissent manifester leur colère et enfin être écoutés et entendus !!

Nous exigeons :

• La mise en place d’un groupe de travail technique permettant de trouver des améliorations pour la  
sécurité des personnels que nous porterons auprès des pouvoirs publics,

• La création (pour les sociétés n’en disposant pas)  et la revalorisation substantielle des primes sous  
circulation, 

• La mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité. 

Un seul mot d’ordre :

JE SUIS SALARIE D’UNE SOCIETE D’AUTOROUTES, JE SUIS CONCERNE, JE MANIFESTE !!!

Contacts :

Laurent LE FLOCH, Secrétaire fédéral de la FEETS-FO au 06.44.16.78.85

Frédéric DUMOUCHEL, Secrétaire de l’Union Syndicale Sud Autoroutes au 06.84.24.76.60


