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DES ELECTIONS, POURQUOI ? 
renouveler bien entendu vos élus car la mandature 
2015-2019 s’est (enfin) achevée, 

  mais aussi procéder à l’application de la réforme du 
CSE (Comité Social et Economique) nouveau 
mastodonte prescrit par le « Docteur » Macron 
regroupant feu les historiques CE, DP et CHSCT,  

 mais ce n’est pas tout : le 1er tour des élections 
permet aussi la mesure de la représentativité et donc 
le rapport de forces des organisations syndicales lors 
des négociations avec la Direction.  

QUAND ? 
 Nous devons déposer nos listes au plus tard le 18 
septembre prochain en vue du 1er tour. 

 Le 1er tour se déroulera du 2 au 7 octobre prochain.  

 En cas d’absence de quorum (50% de participation au 
1er tour), un 2ème tour est prévu du 16 au 21 octobre 
(dépôt de liste le 11/10). NB : scrutin exclusivement par 
voie électronique sur six jours. 

POURQUOI ÊTRE CANDIDAT CFDT ? 
  Vous souhaitez participer 
positivement à la vie de votre 
Entreprise ? Contester c’est bien, 
proposer et construire c’est 
encore mieux... 

 Vous êtes partisan d’un 
dialogue social utile et désireux 
de porter la voix de vos 
collègues auprès de la 
Direction ?  

Réorganisations multiples, évolution des emplois, 
transformations, qualité de vie au travail, activités 
sociales et culturelles, participation aux résultats de 
l’Entreprise : pour que les sujets importants et qui vous 

intéressent soient enfin débattus, il est essentiel d’avoir 
des élus affirmés, unis, compétents et vigilants. La 
CFDT souhaite rajeunir et dynamiser le dialogue social 
avec des candidat.e.s de toutes les activités, métiers et 
sites de l’Entreprise. Avec la CFDT, vous serez formé.e 
et encadré.e pour votre prise de mandat.  

 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 (AUSY SAS, A.E.R ,AUSY Technology). 

UN ENGAGEMENT SELON VOS ASPIRATIONS 
 Attiré.e par les aspects socio-économiques, 
financiers, les sujets collectifs, le fonctionnement de 
l’Entreprise ? Vous avez un profil de titulaire CSE.  

 Sensibilisé.e aux conditions de travail et préférant un 
périmètre régional où vous serez plus facilement 
mobile ? Postulez comme suppléant.e CSE pour siéger 
ensuite dans une commission SSCT (4 zones 
géographiques).  

 Prêt.e à accompagner les salarié.e.s et porter leurs 
réclamations, questions devant les responsables 
d’établissements ou auprès du CSE ? Le rôle de 
représentant de proximité vous correspond.  

Vous pouvez aussi marquer votre soutien en figurant 
symboliquement sur nos listes. En cas de candidature, 
votre anonymat sera préservé jusqu’au dépôt des 
listes. 

POURQUOI ET COMMENT VOTER CFDT ?  
 Parce que vous souhaitez des représentant.e.s qui 
défendent vos intérêts, parce que ce sont vos collègues 
et qu’ils s’engagent à s’investir pour vous !  

 Pour ne pas laisser les autres décider à votre place, 
pour être acteur de votre avenir chez AUSY !   

 Pour voter CFDT, il vous faut, à la date du 
02/10/2019 être employé.e depuis 3 mois au sein de 
l’UES AUSY (AUSY SAS, A.E.R  ou AUSY Technology). 

JE VEUX ÊTRE CANDIDAT.E CFDT (AVANT LE 18 SEPTEMBRE), J’AI UNE QUESTION,  
JE CONTACTE LE 06 22 66 27 56 ou mail : contact@cfdtausy.fr 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : VITE, LE CSE ! 
Vous avez pu constater avec surprise ou consternation la carence des instances 
représentatives du personnel depuis le 30 juin. La Direction s’est montrée inflexible, 
incapable d’écouter syndicats et salarié.e.s, en refusant toute prolongation supplémentaire 
des mandats. Il est temps que cela cesse et il est impératif qu’un changement radical 
d’acteurs intervienne à l’issue de l’épreuve des urnes, fussent-elles maintenant électroniques… 

UN CHOIX DÉTERMINANT POUR LA SURVIE D’UN DIALOGUE 

La CFDT a pris ses responsabilités en achevant une année de délicates négociations sur le 
sujet du CSE par la signature du protocole électoral. Il s’agit à présent de se tourner vers 
l’avenir et votre vote sera probablement le plus lourd de conséquences qui n’ait jamais eu 
lieu depuis que l’Entreprise existe. Nous ne dramatisons pas : les enjeux sont cruciaux et le 
baromètre social explosif. Rejoignez-nous, ou sinon soutenez-nous, pour cette aventure : 
l’indifférence n’est en aucun cas une option ! 



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

 Jean-Luc DURAND jldurandausy@yahoo.fr 06 22 66 27 56 • Jean-Christophe LLORENS jcllorens@gmail.com  06 72 69 09 81 • Marc  

BONNAMY marc.bonnamy@orange.fr 06 81 35 19 58 • Isabelle FINOT isabelle.finot@free.fr • Danièle ROUBINET droubinet48@hotmail.fr 

CFDT AUSY : LE SYNDICAT CONNECTÉ ! 

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 encouragements ! 

… DES ACCORDS POUR SE REFERER … DES ARTICLES POUR S’INFORMER … DES TRIBUNES POUR 
REAGIR … DES GUIDES POUR APPROFONDIR ...  C’est quoi SYNTEC ? Puis-je choisir mes congés ? Quelle 
participation chez AUSY ? Quel préavis en période d’essai ? Quelles règles pour les frais professionnels ?Comment 
obtenir le télétravail ? Comment faire face à une rupture de contrat ? Quel bilan pour la Mission Handicap ? Etc... 

POURQUOI LA CFDT ?  
 Parce que seule la CFDT vous donne autant 
d’informations sur l’Entreprise et vos droits 
(www.cfdtausy.fr).  

 Parce que tous les syndicats ne se valent pas ! Notre 
organisation fait le choix d’un dialogue efficace, continu 
et constructif, plutôt qu’un conservatisme forcené ou un 
immobilisme stérile. Cela est tout sauf un hasard : la 
CFDT est devenue le 1er syndicat de notre branche 
professionnelle (2013), du secteur privé (2017), et 
désormais de France (2018). 

 Parce que vos représentants ne sont pas là pour 
représenter leurs intérêts personnels mais pour vous !  

 Parce que, déterminés, vos élus CFDT n’interrompent 
jamais le dialogue et sont cesse force de propositions. 

 Parce que vous vous reconnaissez dans un collectif 
participatif, solidaire et démocratique !  

 Parce que la CFDT est toujours présente pour écouter 
et accompagner les salariés qui en ont besoin.   

 Parce que la CFDT est toujours transparente et vous 
parle « vrai ».   

 Parce que la CFDT prend ses responsabilités quand 
elle doit affronter la Direction ou conclure une 
négociation.  

 Parce que la CFDT est plus pragmatique et réaliste ! 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
La CFDT a un vrai programme et des objectifs concrets, 
rendez-vous le 18 septembre sur www.cfdtausy.fr pour 
le découvrir ! En avant-goût, où sont donc les bases 
sociales suivantes : accord sur l’intéressement et la 
participation aux résultats ? Accord sur l’égalité 
professionnelle ? Accord sur le télétravail et la mobilité ? 

Accord sur les astreintes, la charge de travail et le droit à 
la déconnexion ? Accord sur la formation et les parcours 
professionnels ? Accord sur la qualité de vie au travail ? 

La CFDT ne tolère plus l’immobilisme et souhaite 
projeter l’Entreprise dans une dimension moderne où la 
clef du succès repose sur une vision partagée et un 
dialogue social vertueux. Nos actions prioritaires : 

Obtenir des réponses : Où va l’Entreprise depuis son 
rachat et les promesses de Randstad ? Quelle 
stratégie financière et économique ? 

Décrypter la situation sociale de l’Entreprise, 
proposer, mener à terme les multiples négociations 
nécessaires, créer ainsi un référentiel social attractif. 

Accompagner l’Entreprise dans sa transformation 
digitale et veiller à une conduite appropriée du 
changement 

Défendre l’emploi, systématiser la formation, 
améliorer la gestion des carrières 

Veiller à ce que les intentions cèdent la place aux 
actes : pour que reconnaissance, écoute, bien-être, 
fidélisation ne soient pas que des concepts… 

Faire revivre et élargir l’horizon des œuvres sociales 

ALLER PLUS LOIN ? ADHÉRER !  POURQUOI ? 

En adhérant à la CFDT, vous pouvez avoir un soutien 
juridique, et en cas de conflit avec l'Employeur le 
recours gratuit dès l’adhésion à un défenseur mandaté 
par le syndicat et même à un avocat (6 mois 
d'adhésion requis), être informé.e du 
Droit, de l’actualité syndicale, disposer 
du conseil par téléphone "RÉPONSES 
À LA CARTE", participer aux débats et 
actions de notre section syndicale. 
Plus nombreux, plus unis, plus forts ! 


