GREVE DU 27 MARS 2017
!!! Dites STOP aux reculs sociaux !!!
La CGT-ASF a déposé un préavis de grève pour le 27 mars avec comme revendication le
maintien de la gratuité des péages pour les salariés, leurs conjoints et les retraités, dans le
respect des règles légales de « l’avantage en nature » dont les cotisations sociales, salariales
et patronales peuvent être acquittées ou compensées par l’entreprise.
Cette grève permettra à tous de manifester son opposition à la perte d’un de nos derniers
acquis historique ASF : « la gratuité de nos passages sur notre réseau autoroutier », pour
laquelle nous avons tous signé un contrat individuel de « délivrance et d’utilisation du badge
TIS », comportant les conditions et les limites d’utilisation.
Depuis l’arrivée de Vinci en 2006 c’est un nouveau coup porté aux salariés d’ASF et la liste
est longue :
- la destruction de notre mutuelle d’entreprise VIAZIMUT pour nous livrer à une
assurance, éminemment bien plus mercantile que mutualiste,
- la destruction systématique des postes de travail :
o aux péages par le biais d’une automatisation débridée ne respectant même pas
le « rythme social » promis,
o mais aussi dans des services qui sont pourtant « cœur de métiers » d’une
entreprise concessionnaire d’Autoroutes, en ne remplaçant plus les salariés, et
ce, sans autres raisons que l’avidité,
- la politique salariale qui ne fait qu’accroître les écarts entre hauts et bas salaires, tout
en maintenant les salariés les plus modestes à un niveau de vie indigne d’une
entreprise qui engrange les bénéfices annuels qu’on lui connaît,
- etc…..
Jusqu’où sommes-nous capables de laisser notre entreprise ASF se faire « bouffer » par
VINCI et consorts ? Allons-nous encore les laisser faire sans réagir ?

Saisissez l’occasion de cette date du 27 mars 2017 pour montrer à la
direction que cela suffit !!!
Certains diront que cela ne sert à rien, qu’il vaut mieux signer pour accompagner le
changement et « limiter la casse ». Pour la CGT, c’est l’adage inverse qui nous guide :

« celui qui combat peut gagner, celui qui se résigne a déjà perdu »
Réagissons pour ne pas laisser la direction et VINCI-Autoroutes continuer leur politique du
« toujours moins » pour les salariés, pour « toujours plus » aux actionnaires.

TOUS EN GREVE LE 27 MARS

