
                       Déclaration CGT sur le bilan social 2020 
 

Malgré la bonne santé économique et financière d’ASF (résultalt positif de 2 milliards d’euros 

en 2020)  et du groupe VINCI (résultat positif de 43 milliards d’euros en 2020), les salariés ASF 

subissent quotidiennement de plein fouet la politique Vinci et le sous effectif latent par des 

conséquences désastreuses de leurs conditions de travail. 

 

Au total en 2020, on constate une perte de 225 salariés par rapport à 2012. On ne comprend 

pas comment la Direction fera pour transmettre le savoir-faire de nos métiers. En 2010 la 

tranche des + 46 ans représentait 57 % de l’effectif, aujourd’hui les + de 46 ans représentent 

80.57 %  de l’effectif !!! 

 
Nous avions déjà alerté la Direction à plusieurs reprises de l’augmentation exponentielle de 
l’absentéisme. Les chiffres communiqués cette année,  confortent bien notre analyse : 11 628 
jours d’arrêt pour l’année  2020 (contre 9756 en 2019) soit + 20% en un an, et ce, malgré une 
baisse de l’effectif.  
 

Concernant le chômage partiel, nous avons eu 155 salariés (3 722 heures). Ce nombre 

d’heures perdues auraient été utiles de les utiliser pour faire les formations en ligne. Les 

salariés ont pris du retard à cause du surcroît de travail, et maintenant certains sont contraints 

de tout faire en même temps : leur travail et leur formation en ligne.  

Les salariés sont sollicités à faire plusieurs métiers en même temps, à cause de cette politique 
de non embauche. On voit aussi de plus en plus des salariés isolés dans leur métier, ce qui 
provoque du stress, des Burn out. Nous attendions de voir des résultats positifs sur la qualité 
de vie au travail, on est loin de nos espérances. La Direction est maintenant face à ses 
responsabilités , car les élus CGT ont avisé la Direction depuis des années. 
 
Suite à la présentation de ce bilan social, où l’on ne trouve rien de positif tant sur les effectifs 
que le reste des indicateurs, les élus CGT DRE RAA ne peuvent donner, encore une fois, qu’un 
avis défavorable sur le bilan social 2020. 
 

 


