ECOUTER
Porter les réclamations, régler les litiges
L’engagement permanent de la CFDT est de maintenir une proximité d’écoute auprès des
salariés. C’est pour cela que la négociation de la mise en place du futur CSE n’a pu aboutir qu’à la
condition de disposer d’un réseau suffisant de représentants de proximité. Ce mandat, revendiqué
et obtenu par la CFDT lors de la consultation des syndicats sur les ordonnances Macron, est destiné à
compenser la disparition du mandat de délégué du personnel. Chez AUSY, la CFDT a obtenu 60
représentants de proximité pour l’ensemble des établissements de l’Entreprise. Ceux-ci assureront le
lien de proximité indispensable pour diffuser et collecter l’information auprès de vous et vous
accompagner. En accord avec la Direction, le fonctionnement et les attributions des anciens
délégués du personnel se verront transposés vers le mandat de représentant de proximité. En
signant l’accord sur la mise en place du CSE et des représentants de proximité, la CFDT exerce ses
responsabilités d’acteur du dialogue social et préserve les conditions propices aux missions
quotidiennes d’un représentant des salariés : écoute, conseil, analyse, prise en charge et suivi d’une
réclamation. La CFDT se veut être la plus réactive face à vos difficultés. Le programme de la CFDT,
comme le slogan l’indique, c’est aussi de s’engager pour chacun.

Entendre la détresse, arbitrer les conflits
Lorsqu’un litige dégénère en conflit ou qu’une situation tendue apparait brutalement, parlezen au plus tôt à un représentant CFDT afin d’organiser la défense de vos droits et examiner les
actions et démarches possibles auprès de l’Employeur. Nous sommes aussi là pour vous conseiller,
vous assister, et vous orienter si cela s’avère nécessaire vers une démarche prud’homale. La CFDT
dispose de plus pour ses adhérents d’un service juridique et de défenseurs dédiés. La CFDT a
souhaité munir les élus d’un service analogue de soutien juridique et d’aide en justice, accessible
aussi à tous les salariés : à ces fins le partenaire SOLUCIA a été mis en place par la CFDT en 2014.

Disposer d’une DRH dédiée aux carrières des salariés
La CFDT revendique, qu’AUSY prenne en effet la mesure de l’utilité de la création d’une
Direction des Ressources Humaines intervenant en soutien et en médiation des métiers
opérationnels afin de superviser l’évolution de carrière et écouter les salariés. La situation actuelle est
hétéroclite : suivi dans la phase post-recrutement, tentative de suivi de mission par des RH, suivi
exclusif par le manager. L’Entreprise tâtonne sur la méthode à employer pour que le salarié ne soit
pas qu’un nom dans une case ou sur un bulletin de paie… Ce choix d’organisation demeure une
prérogative de l’Employeur mais la CFDT préconise une évolution rapide du modèle de gestion des
consultants. Une fois entré dans l’Entreprise, ceux-ci sont très rapidement en perte de repères en
raison d’un suivi insuffisant, d’une écoute absente, d’un turn-over important des managers et d’une
absence de vision structurante des parcours de carrière. Il est plus que temps de donner une colonne
vertébrale humaine à l’Entreprise et qui ne change pas de visage tous les mois…
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Accroître le droit d’expression au travail

La CFDT revendique un partage du pouvoir dans les entreprises par l’instauration d’une
représentation pour moitié des salarié.e.s dans les conseils d’administration et les conseils de
surveillance. Pour en finir avec un face-à-face figé entre dirigeants et dirigés qui ne produit qu’un
climat de défiance, la CFDT propose de donner plus de pouvoir d’expression et de participation aux
salariés selon deux axes :



généraliser les espaces d’expression des salari.é.e.s pour intervenir sur les transformations
de leur travail (charge, évolution des tâches, conditions de travail...).
faire participer tous les salarié.e.s à la définition de l’agenda social dans l’entreprise, à
l’initiative des Institutions Représentatives du Personnel (IRP).
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