
Créez votre compte sur h p://www.cfdtausy.fr           @cfdtausy             @CFDT F3c AUSY    contact@cfdtausy.fr  

A L’AUTOMNE, VOUS CHOISIREZ VOS REPRÉSENTANTS FACE AU TRÔNE DE FER ! 
Les dates d’élections professionnelles sont enfin fixées, retenez ces 3 étapes :  

18 septembre 2019 : date limite de dépôt des candidatures 
02 au 07 octobre 2019 : 1er tour (scrutin électronique exclusif) 
16 au 21 octobre 2019 : 2ème tour si nécessaire 

ELECTIONS 2019 : SOYEZ CANDIDAT.E CFDT ! 

POURQUOI NE PAS EN ÊTRE ? UNE PERIODE EXCITANTE, DES 
ENJEUX A LA PELLE : C’EST LE MOMENT OU JAMAIS D’AGIR SUR 
NOTRE DESTINÉE COMMUNE AU SEIN DE L’ENTREPRISE !  
La CFDT recherche activement des candidat.e.s motivé.e.s pour 
participer à la vie sociale de l’Entreprise et influer sur notre 
quotidien dans un climat positif. Pour être candidat.e CFDT, il vous 
faut, à la date du 02/10/2019 être employé.e depuis 1 an au sein 
de l’UES : AUSY SAS, A.E.R  ou Ausy Technology. Deux alternatives 

sont possibles : une présence sur nos listes comme simple soutien ou bien une position 
potentiellement éligible, discutons-en ! 

LE VOTE, UNE AUTRE FORME EFFICACE D’ENGAGEMENT ! 

Pour simplement voter, il vous faut, à la même date, 3 mois de présence dans l’UES.  

Une certitude cependant pour agir et avancer : voter CFDT  ! 

 NOUS VENONS A VOTRE RENCONTRE, VENEZ ECHANGER AVEC NOUS !   

Notre campagne se veut aussi participative, notre volonté est de construire 
notre programme en s’enrichissant de vos doléances et suggestions : nous 
vous écoutons !  

PARTANTS ? CURIEUX ? CONTACTEZ-NOUS !  

« Iron » Marc BONNAMY marc.bonnamy@orange.fr 06 81 35 19 58 

« L’incroyable » Jean-Luc DURAND jldurandausy@yahoo.fr 06 22 66 27 56 

« Vision » Jean-Christophe LLORENS jcllorens@gmail.com  06 72 69 09 81 (Province) 

« Captain» Isabelle FINOT isabelle.finot@free.fr 

CHARGE DE TRAVAIL EGALITÉ PROFESSIONNELLE 

DROIT DÉCONNEXION  INTÉRESSEMENT 

TÉLÉTRAVAIL 

ASTREINTES 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

EQUILIBRE VIE PRIVÉE — VIE PRO 

GESTION DE CARRIERE 

FORMATION 

REMUNÉRATION 

STRESS ET SANTÉ AU TRAVAIL 

EPARGNE SALARIALE 

ANIMATION ŒUVRES SOCIALES 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

CONDITIONS DE MISSION 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

QUI MIEUX QUE VOUS POUR PARLER TRAVAIL ? 
Avec la CFDT, vous serez formés 
puis encadrés par des briscards 

pour votre prise de mandat ! 

VOTRE VOIX COMPTE : PARLONS TRAVAIL ! 



Plus d’infos ? h p://www.cfdtausy.fr                  @cfdtausy     @CFDT F3c AUSY       contact@cfdtausy.fr 

Vous désirez aller plus loin ? Adhérer !  
Oui, mais pourquoi ? 

En adhérant à la CFDT, vous pouvez avoir un 
soutien juridique, le recours gratuit  à un 
avocat (six mois d'adhésion requis) ou à un 
défenseur (dès l’adhésion) mandaté par le 
syndicat en cas de conflit avec l'Employeur, 
être informé.e du Droit et de l’actualité syn-
dicale, disposer du service de 
conseil par téléphone 
"RÉPONSES À LA CARTE", parti-
ciper aux débats et actions de 
notre section syndicale. Plus 
nombreux, plus unis, plus forts ! 

 
 
 

WWW.CFDTAUSY.FR c’est 
plus de 90 articles produits et 
340 000 pages (!) vues par an, 
une exposition qui va bien au-
delà des salariés qui sont notre 
priorité. C’est aussi un levier 
d’influence : notre Direction et 
RANDSTAD nous lisent, les 
acteurs du monde social 
(cabinets d’expertise, avocats, 
médias) nous scrutent, notre 
fédération nous soutient. Merci 
pour vos retours ! 

… DES TAS D’INFOS, DES ACCORDS, DES GUIDES, DES CONTACTS, ET LE FRUIT DE 
NOTRE RÉFLEXION, LE « JUS » D’ORANGE BIEN SÛR ! 

La CFDT est le 1er syndicat de notre 
branche professionnelle, du secteur privé 
et désormais de France ! 

Nous sommes le seul syndicat de 
l’Entreprise à compter parmi nous un 
secrétaire de syndicat régional (englobant 
100 Entreprises, 10 000 salariés), de 
surcroît membre du bureau national 
fédéral. Son expérience, sa hauteur de vue 
et sa capacité d’anticipation sont 
particulièrement appréciables. Un vrai plus 
en sus d’un précieux réseau d’homologues 
dans les Entreprises concurrentes de notre 
secteur ! Le réseau gagnant ! 

LA CFDT, C’EST AVANT TOUT LE SYNDICAT DU RESULTAT.  
 AVEC VOUS, VITAMINONS LE DIALOGUE SOCIAL ! VOTEZ CFDT ! 

ON NE LUTTE PAS CONTRE LE CHANGEMENT, ON L’ACCOMPAGNE  
EN GAGNANT DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIÉS ! 


