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UN SYNDICAT PROGRESSISTE PARVENU AU PREMIER RANG … 
La CFDT est depuis 2013 le premier syndicat de notre branche professionnelle (Convention collective 
des bureaux d'études et cabinets d'ingénieurs-conseils, dite  SYNTEC) avec 35,5 % de représentativité.  

La CFDT est devenue en 2017 le premier syndicat du secteur privé avec 30,3% de représentativité. La 
CFDT est le premier syndicat de France tous secteurs confondus en suffrages consolidés depuis les 
élections de la fonction publique en décembre 2018. La suite dépend de vos suffrages ! 

La CFDT a négocié pour vous : 
La création d’une Union Economique et Sociale (UES) incluant 

AUSY SAS, AUSY Technology et AER  permettant aux salariés 
de disposer des mêmes représentants et accès aux activités 
socio-culturelles. 

Un CSE (Conseil Social et Economique) national de 52 
membres. Celui-ci fusionne et reprend les prérogatives des ex-
instances CE (23 membres) , DP et CHSCT. 

60 représentants de proximité (RP), désignés par le CSE, qui 
auront les mêmes tâches que les délégués du personnel actuels.  

La constitution de quatre commissions régionales Santé, 
Sécurité, Conditions de travail (SSCT) d’au total 23 membres 
issus du CSE qui auront en charge le périmètre et les missions du 
CHSCT actuel (24 membres) 

L’augmentation de 3 à 5 délégués syndicaux par organisation 
représentative.  

+ 22% d’heures dé délégation en moyenne par élu  par rapport 
aux instances actuelles. Et un maximum d’élus (entre 85 et 
100%) qui peuvent avoir un quota propre d’heures de délégation. 

Qu’est ce qui change  ? 
Non plus deux (CE, DP) mais un seul scrutin : vous allez 
voter pour l’élection des membres du CSE. Ceux-ci 
désigneront ensuite vos représentants de proximité. Il n’est 
hélas pas possible de déroger à ce mode de suffrage 
indirect. Pour la 1ère fois, le vote sera électronique. 

Qu’est ce qui ne change pas ? 
Votre représentation qui sera assurée, nous l’espérons, 
avec la même efficacité qu’auparavant avec ce dispositif 
inédit. Cela reposera sur l’investissement de vos élus CSE 
dont le choix sera déterminant… Alors votez et faites 
votez CFDT !  

C’est pour quand ? 
Demain ! Les élections peuvent intervenir EN JUIN 2019 si 
on écoute la volonté actuelle de la Direction. Le protocole 
électoral et le vote électronique restent à négocier dans un 
délai plus que court. Alors,  n’attendez pas, pour rejoindre 
nos équipes c’est maintenant !   

… RANG À TENIR POUR FAIRE FACE AUX ENJEUX DE L’ENTREPRISE  
Chez AUSY, la CFDT se pose en arbitre de choix des négociations avec 22 % de représentativité. Notre 
objectif, avec votre soutien, est de retrouver notre première place. Après une année d’un dialogue 
laborieux avec notre Direction, la CFDT a pris ses responsabilités en signant avec ses partenaires un 
accord sur le périmètre des nouvelles instances représentatives du personnel (réforme CSE oblige) 
qui devront être mises en place à l’issue des élections professionnelles 2019.  

Ce dispositif permet de : 
Conserver une vue globale et partagée en commun 

sur l’emploi, la politique sociale, l’économie et la 
stratégie à l’heure où l’Entreprise assure vouloir 
uniformiser  règles et processus. Un mal pour un 
bien puisque notre Direction ne voulait pas, malgré 
nos demandes, négocier autre chose qu’un seul 
CSE... L’enjeu était alors de compenser cette situation par des 
moyens supra-légaux et le dispositif de proximité évoqué ci-contre.  

Maintenir une présence au plus près des salariés grâce aux 
représentants de proximité que la CFDT a conquis de haute lutte au 
moment des concertations sur les ordonnances Macron. 

Aborder localement les sujets santé et conditions de travail 
propres aux différents établissements. Les sujets transverses seront 
eux traités lors de réunions communes des commissions SSCT.  

Etoffer les délégations syndicales pour faire face aux enjeux de la 
négociation collective qui prend une place déterminante depuis la 
nouvelle loi travail. 

Maintenir le nombre d’élus  (137 au total) quand la réforme 
constituée par le CSE diminue en moyenne ce chiffre de 30% ! 

Un mandat selon vos envies  
Vous êtes attiré-e par les aspects socio- économiques, 
financiers, les sujets collectifs, vous souhaitez vivre au 
plus près de la connaissance de l’Entreprise ? Vous 
avez un profil de titulaire CSE. 

Vous êtes sensibilisé-e aux conditions de travail et 
préférez un périmètre régional où vous serez plus 
facilement mobile ? Postulez en qualité de suppléant 
CSE afin de siéger ensuite dans une commission SSCT (4 zones géographiques).  

Vous êtes prêt-e à accompagner les salariés en portant leurs réclamations, 
questions devant les responsables d’établissements voire si besoin les membres 
du CSE ? La charge de représentant de proximité vous correspond.  

Sachez que votre anonymat sera préservé jusqu’au dépôt des listes. 

Faites votre choix, mais très vite ! Avec la CFDT, vous serez 
formé-e-s et encadré-e-s pour votre prise de mandat.  Ecrivez 
à contact@cfdtausy.fr ou appelez le 06 22 66 27 56  

ELECTIONS 2019 : SOYEZ CANDIDAT-E CFDT ! 

TRANSFO DIGITALE : ENFIN !  
Très attendue, celle-ci 
promet d’apporter de 
réels gains aux ac-
teurs de l’Entreprise : 
assistantes au  travail 
facilité,  managers aux 
outils plus performants, services financiers 
dont la clôture sera plus rapide et surtout 
les consultants qui disposeront d’un nou-
veau portail unique de saisie des temps, 
congés et frais. Fiabilité, traçabilité, ergo-
nomie sont au programme. Le déploie-

ment est pour l’instant prévu au 1er juillet. 
La CFDT suit pour vous avec intérêt ce 
chantier au long cours. A quand d’ailleurs 
un nouvel intranet 2.0 promis depuis 2 ans ?  

STRATÉGIE : QUO VADIS ?  
Depuis le rachat par 
Randstad en 2017, de 
nombreux chantiers agi-
tent l’Entreprise : digitali-
sation, horizon 2020, ré-
forme Direction des Projets, transfert de nos 
services supports, déménagements, rénova-
tion des espaces de travail… Tout cela doit 

contribuer à dynamiser AUSY mais la CFDT 
ne constate aucune concrétisation de la crois-
sance visée à l’horizon 2020 (i.e. doubler le 
C.A. : 1 Md €) afin de jouer un rôle de 1er plan 
en Europe.  Pas de rachat en vue, fuite conti-
nue des effectifs. turn-over historique de 40%, 
fidélisation en panne : les déclarations d’inten-
tion ne manquent pas, les résultats se font 
attendre. Notre président, Mr BEHAREL, diri-
geant de RANDSTAD France, viendra devant 
vos élus le 24 juin prochain dans le cadre du 
rendez-vous réglementaire post-OPA (deux 
ans). La CFDT l’interpellera sur cette stratégie 
indéfinissable et impalpable ! 
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ÉCO : OPACITÉ ET DOCILITÉ 
D’UNE VIE EN FILIALE... 
La CFDT redoutait une 
perte d’autonomie et 
de transparence du fait 
du rachat par 
RANDSTAD. Celui-ci 
cultive la discrétion financière et ne 
communique que l’activité consolidée du 
groupe mondial RANDSTAD, côté en  Bourse 
d’Amsterdam. Notre vision se réduit donc à 
l’activité brute présentée trimestriellement au 
pas de charge en CE  par notre DG France, 
sans même pouvoir disposer de supports 
écrits ! Fini donc le riche rapport annuel 
détaillant l’activité d’AUSY en France et de 
ses filiales étrangères, tout comme la 
présence d’élus au Conseil d’Administration. 
Notre amertume s’arrêterait là si nous 
n’avions pas de surcroît le bonheur de 
bénéficier de mesures Groupe Randstad 
comme dans le cas de la prime 
exceptionnelle pour le pouvoir d’achat 
généreusement attribuée aux salariés 
rémunérés moins de 1,21 SMIC (!). Un 
scandale qui fait d’AUSY la risée de ses 
concurrents bien mieux lotis ! 

ORGANISATION : LE BIN’S !! 
Premier signal du 
changement, le transfert 
de nos services supports 
vers Randstad posa 
questions sur ses réelles  
motivations, son timing, 
et aussi ses impacts humains désastreux 
(mobilité vers Saint-Denis, plan de carrière 
incertain) qui ont suscité de nombreux 
départs au sein de la population concernée. 
Celle-ci, mal  reconnue  et souvent pressurée, 
a été sacrifiée par notre Direction qui 
concentre son activité sur le commerce. Cet 
événement marque une rupture dans notre 
ADN et nous dépendons encore plus de 
notre propriétaire unique qui preste 

maintenant pour nous sur paie, facturation, 
comptabilité, maintenance informatique (un 
comble !), achats et communication (difficile 
de faire pire). En l’absence de réponse sur 
l’économie potentielle réalisée, ni sur les 
gains de productivité escomptés, la CFDT 
reste dubitative sur les effets attendus.  

L’organisation est un enjeu fort pour 
dynamiser l’activité. La CFDT suit ces 
changements avec attention et tente de les 
comprendre… Ainsi, AUSY transforme des 
DOP en «Business  Line» (Energie et Infra) 
sans que cela n’affecte leur fonctionnement. 
Alors simple wording ? Concept avoué :  
confier à ces entités une transversalité sur le 
territoire en interaction forte avec les DOP, 
sans savoir vraiment comment... L’évolution 
des outils et des processus  implique aussi  de 
repenser l’organisation. Ainsi, conséquence 
de la digitalisation, les assistantes voient leurs 
fonctions orientées entièrement vers le suivi 
administratif des consultants. Pour autant, le 
suivi RH de ceux-ci demeure insuffisant et 
aléatoire, certaines DOP se sont dotées de 
« RH managers » dédiés tandis que d’autres 
demandent encore aux managers de gérer 
commerce et suivi de carrière avec les effets 
désastreux que l’on connaît… Durée de vie 
d’un organigramme ? Un mois, et encore ! 

SOCIAL : UN MIEUX MAIS TROP 
DE VIEUX DÉMONS !  
La négociation collective s’enrichit (frais de 
santé, handicap, télétravail, astreintes, CSE, 
exercice des mandats) mais  s’éternise et 
s’enraye souvent. Notre Direction éprouve le 
besoin d’étoffer son cadre social, mue par la 
nécessité d’être attractive sur un marché de 
l’emploi tendu. Cependant elle pêche par 
manque d’écoute et reste muette sur le 
partage de la valeur ajoutée ou bien encore 
la prévention des risques psycho-sociaux. Et 
que dire de la catastrophique NAO que l’on 
nous sert chaque année… 

Saluons l’apparition d’une politique officielle 

de frais professionnels. Mais la CFDT 
dénonce l’absence de négociation car le 
projet est  incompatible avec le maintien du 
pouvoir d’achat du consultant en mission.  

La CFDT a signé 
l’accord Handicap, 
renouvelant pour 3 ans 
l’action de la Mission 
Handicap, aux budget 
propre et objectifs engageants, en lieu et 
place du passif versement annuel d’une taxe 
à l’AGEFIPH. Le bilan du 1er accord (2016-
2018) est encourageant : les effectifs de 
travailleurs handicapés au sein d’AUSY ont 
quasi triplé en 3 ans.  Continuons sur ce 
rythme ! 

Cet usage de moyens financiers dédiés pour 
servir un plan d’actions sociales pourrait ici 
être reproduit afin de mener une réelle 
politique d’égalité professionnelle (piètre 
69/100 pour l’indice égalité femmes-hommes 
d’AUSY !), ou encore mener une politique de 
formation équitable selon les métiers et 
opportuniste c’est à dire permettant de 
maintenir l’employabilité des salariés.  

Les vieux démons sont enfin toujours 
présents : AUSY est un spécialiste de la 
rupture, souvent abusive, de contrat. 
Démission suggérée, rupture conventionnelle 
pour les méritants, licenciement inventif pour 
les récalcitrants, rupture de période d’essai 
jusqu’à l’ultime moment, clause de mobilité 
restreinte bafouée... Pas très éthique à l’heure 
d’horizon 2020 ! Confortée par le 
plafonnement des indemnités prud’homales, 
coup porté à la juste réparation d’un 
préjudice, notre Direction table sur 
l’empressement du salarié d’aboutir à un 
accord, fût-il médiocre. La CFDT, quoiqu’on 
lise ailleurs, n’a pas signé les ordonnances 
Macron ! La CFDT est là pour vous conseiller 
et vous défendre ! L’adhésion à la CFDT 
permet, passé six mois, le recours gratuit à 
un avocat mandaté par le syndicat en cas de 
conflit avec l'Employeur, pensez-y ! 

CFDT AUSY : LE SYNDICAT CONNECTÉ ! 
Un recto-verso par semestre est insuffisant pour vous tenir 
informés de l’actualité relative à notre Entreprise ou branche. C’est 
pour cela que nous avons déployé en 2014 notre site 

WWW.CFDTAUSY.FR alimenté régulièrement par nos 
articles d’actualité, guides pratiques, état des négociations, accords 
d’entreprise, points de contact, liens utiles, ... 

EN UNE CE MOIS-CI : une grande étude 
sur le BILAN SOCIAL AUSY disponible via 
un accès avec connexion (créez votre 
compte ou tapez id : Ausy_UES_2019   
MdP : BsAU19# ). Une radiographie 
instructive de l’Entreprise sur l’emploi, les 
rémunérations, les conditions de travail, la 
formation, …  

DES GUIDES POUR 
APPROFONDIR ...  
C’est quoi SYNTEC ? Puis-je fixer 
mes congés ? Quelle est la 
participation chez AUSY ? Quel 
préavis en période d’essai ? Quelles règles pour 
les frais professionnels ? Comment obtenir le 
télétravail ? Qu’y-a-t-il dans les ordonnances Macron ? Comment faire 
face à une rupture de contrat ? Etc... … DES ARTICLES POUR S’INFORMER ... 

… DES ACCORDS POUR S’APPUYER ... 


