
La grève du 31 juillet, 01et02 Août dernier, a très bien fonctionné sur l’ensemble du réseau VINCI ASF.  

Sur RAA, on peut tous ensemble se féliciter de cette réussite qui a permis à certains de nos cadres 

de voir l’envers du décor (d’assurer la téléassistance, le terrain, faire l’entretien des aires dont les 

sanitaires…) La grande majorité des services a débrayé, la preuve en est que la Direction ne donnera 

pas de résultat en chiffre sur la grève.  

Toujours est-il, que cette grève a marqué les esprits de nos dirigeants, qui ont passé quelques heures 

à se gratter la tête pour y faire front ! En ce qui concerne les rassemblements (sur l’aire de Montéli-

mar pour la partie Est de Vinci ASF et Port Lauragais pour la partie Ouest), seule la CGT a eu la vo-

lonté de mobiliser ses militants. 

Cette action sur ces aires de service nous a permis d'échanger avec de nombreux usagers qui nous 

ont d'ailleurs pour la plupart compris et soutenus. (Distribution de nougats et abricots pour Montéli-

mar avec un tract explicatif) 

La couverture médiatique a été exponentielle. 

On a pu, par le biais de notre site internet, informer les salariés de la situation. Pour ceux qui nous 

ont déjà donné leur adresse mail, ils ont été informés au fur et à mesure des nouvelles actualisations. 

A savoir qu’en un week-end de 3 jours de grève, plus de 3000 connections sur le réseau CGT ASF ont 

eu lieu ! Il faut reconnaître que c’est un bel outil de communication. 

Mais en plus des visites de sites que l’on tient toujours à faire sur RAA, le site permet de vous infor-

mer de l’actualité du moment. (On ne peut pas dire que rien ne se passe !! : Négo en cours, Grève, In-

fos diverses et animées )  

Pour ceux qu’ils ne l’auraient pas encore fait et qui souhaiteraient en toute discrétion recevoir des 

informations et suivre l’actualité, nous vous conseillons de nous communiquer une adresse en nous fai-

sant parvenir un mail à l’adresse suivante : cgtasfraa@gmail.com et nous vous renverrons volon-

tiers  les infos ! 

Au-delà des informations et actualités, on souligne le fait que d’être syndiqué(e) à la CGT, ouvre des 

droits !  

N’hésitez pas à contacter un élu CGT de site, à nous envoyer un mail, ou bien nous retourner le bulle-

tin d’adhésion au dos de ce tract, nous prendrons contact avec vous. 
 

Les élus CGT ASF RAA 
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