
DECLARATION PREALABLE DE LA CFE-CGC CE MAI 2014 

Aujourd’hui, 20 mai 2014 se tient la réunion plénière du mois de mai de notre comité 

d’entreprise. 

 

Cette réunion se tient, alors que, le même jour le CHSCT est convoqué au tribunal de grande 

instance de Nanterre suite à une assignation en référé faite par la direction. 

 

Monsieur le Président, nous avions abordé ce point lors de la fin de la réunion plénière 

d’avril. Nous vous avions exprimé notre souhait de décaler cette réunion, car, 

malheureusement, cette assignation, décision de la direction ne permettait plus à certains 

représentants du personnel, notamment représentants la CFE-CGC d’être présents pour le CE 

de mai.  Vous nous aviez alors dit que cela ne vous posait pas de problème de décaler cette 

réunion au 27 mai 2014, sans objection des membres présents. Nous attendions alors un mail 

de décalage de cette réunion. 

 

Le 13 mai, à 17h08, ne voyant rien venir, nous décidions de vous interpeller par mail en ces 

mots : 

 

« Début du mail » 

Monsieur le Président 

 

Le prochain CE est programmé à ce jour le 20 mai 2014. 

Malheureusement, un grand nombre d'élus et de représentants syndicaux ne pourront y être 

présents pour cause de convocation du CHSCT au TGI de Nanterre suite à une assignation. 

 

Afin de permettre aux instances, notamment au CE de siéger avec tous ses membres, serait-il 

possible de décaler au 27 mai 2014. 

 

Je vous remercie de votre écoute en restant dans l'attente de votre retour. 

 

Respectueusement 

 

F. V. [RSCE,ndlr] 

 

« Fin du mail » 

 

 

Sur ce notre secrétaire rebondissait en vous transmettant, le 13 mai à 20h04 ce mail : 

 

« Début du mail » 

Bonjour Mr M. [Président, ndlr], 

Marc xxxxxx ainsi que moi même sommes disponibles comme prévu pour le 20 mai. Bien que 

je comprenne la demande de Francis,  nous ne pourrons ni l un ni l autre être disponible pour 

une autre date en mai. Je vous demande donc de bien vouloir maintenir la date du 20 mai. 

Cordialement,  

xxxxxx 

Secretaire du comité d'entreprise Ausy 

 

« Fin du mail » 
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Je vous ai alors exprimé non désarroi et mon incompréhension en regard du mail de notre 

secrétaire en vous exprimant, de nouveau par mail le 14 mai à 8h40 ma position : 

 

« Début du mail » 

 

Monsieur le président 

 

Je suis extrêmement surpris, voire choqué, par la prise de position du secrétaire qui bien que 

comprenant ma demande, fait part de son indisponibilité et de celle de son secrétaire adjoint 

pendant toute la période de mai. Indisponibilité qui, je pense, n’est pas conséquence d’une 

action de la direction. 

Monsieur le président, il serait parfaitement injuste que la réunion plénière de comité 

d’entreprise se tienne le 20 mai alors que la direction a assigné  en référé au Tribunal de 

Grande Instance de Nanterre le CHSCT de la société. 

Vous savez très bien que cette assignation impose au CHSCT d’être présent dans les locaux 

du TGI de NANTERRE. En conséquence, on ne pourrait imaginer que par cette action la 

direction écarte, de fait, de la réunion plénière du comité d’entreprise de mai 2014, certains 

représentants du personnel,  notamment ceux de la CFE-CGC, voire d’autres syndicats. 

 

Merci Monsieur le président de faire en sorte que les actions de la direction envers certaines 

instances n’ait pas pour effet d’empêcher certains élus d’être présents pour une réunion 

plénière du CE ; que cette action n’ait pas pour conséquence d’empêcher certains élus 

d’exercer leurs mandats. 

 

 

Je reste dans l’attente de votre retour. 

 

Respectueusement 

 

F. V. [RSCE,ndlr] 

 

« Fin du mail » 

 

 

En s’appuyant sur les mails précités, vous nous répondez le 14 mai 2014 à 11h40 ceci : 

 

« Début du mail » 

 

Bonjour à tous, 

 

Compte tenu des différentes demandes des uns et des autres, 

Il me semble préférable de ne pas modifier la date initialement fixée pour la prochaine 

réunion du CE, 

 

C’est à dire le 20 mai 

 

Désole de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. 

 

 

« Fin du mail » 
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Vous avez donc pris la décision Monsieur le Président de ne pas reporter ce CE, alors que par 

l’action de la direction, envers des décisions légitimes de la représentation salariale, certains 

membres sont convoqués devant les tribunaux. 

 

Vous avez pris la décision, car le secrétaire et le secrétaire adjoint, tous deux de la CFDT, ne 

peuvent soit disant trouver la moindre journée entre le 20 et le 31 mai soit huit jours ouvrés 

pour reporter cette réunion, voir la reporter éventuellement début juin.  

 

Votre décision nous interpelle, sommes nous face à un coup monté pour empêcher des 

représentants du personnel de la CFE-CGC d’être présent à la réunion plénière du CE de mai 

2014. 

 

C’est encore plus fort, lorsque dans un mail précédent votre décision, à 10h31 le secrétaire du 

CE, me transmet un autre mail, en vous mettant en copie :  

 

« Début du mail » 

 

Bonjour F.V. [RSCE,ndlr], 

 

Je comprend ton désarrois sur ma demande, cependant je n ai pas vu la même surprise ou 

choc de la part des elus lorsque le planning des reunions ce a été élaboré,  m excluant d office 

des reunions de juin et de juillet. Si donc cette réunion est décalé la prochaine reunion du ce 

auquelle je participerai sera donc celle d aout, je ne sais pas dans quelle mesure je pourrai 

considérer cela comme un moyen d ecarter le secretaire de ses prérogatives.  

Bien cordialement 

 

 

« Fin du mail » 

 

J’ai la faiblesse de croire, Monsieur le Président, que la pression mise par le secrétaire vous a 

fait maintenir la date de ce CE. 

Je n’ose penser que cette décision n’ait d’autres motifs de votre part. 

 

Par ailleurs, je suis étonné que pour les CE de Juin et de Juillet, notre secrétaire ne puisse être 

présent et estime que les dates retenues le prive de ses prérogatives. 

Les dates ont été arrêtées, il y a longtemps, depuis, je n’ai jamais entendu le secrétaire 

demandé  un éventuel report de ces dates. Etonnant non. 

 

Maintenant à la lecture des deux mails de notre secrétaire, j’en tire deux questions : 

Première question : 

Comment ce fait-il que notre secrétaire, représentant la CFDT, majorité élue au comité 

d’entreprise AUSY, n’ait pas plus de temps, en presque trois mois, à consacrer au salarié de la 

société, notamment en permettant à tous les représentants du personnel de mener leur 

mission ? Lorsque l’on décide de s’investir dans cette fonction, il est essentiel de pouvoir être 

disponible. Sinon, pourquoi avoir ce mandat, si ce n’est pas pour l’exercer au profit des 

salariés ? 
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Deuxième question : 

Y-aurait-il une raison particulière pour que le secrétaire pèse de tout son poids pour maintenir 

une réunion, alors que d’autres représentants d’un syndicat différent sont traduits devant la 

justice, car ils ont eu la force de tout mettre en œuvre pour aider au mieux les salariés ?  

 

 

Pour la première question, je n’ai malheureusement pas la moindre idée de la réponse. 

 

Pour la seconde, je n’ose penser que le contenu de l’ordre du jour du CE d’aujourd’hui ait un 

lien avec cette obstination. 

En effet, un point sur le bilan financier du CE en 2013 est à l’ordre du jour. Or, depuis plus 

d’une année, la CFE-CGC au travers de N. B. [DS CFE-CGC, ndlr] n’a de cesse de demander 

que les comptes exhaustifs du CE nous soient  présentés. 

Malheureusement, ceci n’a jamais été fait, aucune invitation claire n’est arrivée, ni du 

trésorier, ni du secrétaire.  

 

Ne pouvant tous être présent pour la durée de cette réunion, nous sommons donc aujourd’hui 

le bureau du CE, notamment son secrétaire de nous présenter de manière détaillée la 

comptabilité du CE et ce dans les meilleurs délais. 

 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président, nous tenons à nous excuser auprès des salariés de ne 

pouvoir tenir, complètement, notre mandat CE ce jour, car nous devons partir maintenant pour 

nous présenter devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. 

 

Pourquoi sommes nous convoqués au tribunal ce jour ? 

 

Pour répondre, au titre du CHSCT, à une assignation faite par la direction pour empêcher une 

expertise pour risques graves de se tenir ? 

 

Pourquoi, le CHSCT a-t-il décidé, à une forte majorité, de lancer une telle expertise ? 

 

Je peux vous donner réponse à cette question en vous donnant lecture du texte de 

déclenchement de l’expertise : 

 

« Début du texte » 

 

1. Principe de l’expertise : 

 

Les membres du CHSCT ont, au cours de leurs différentes enquêtes menées dans le cadre des 

prérogatives de l’article L 4612-2 du Code du Travail et de nombreux échanges avec les 

salariés, ainsi que dans le cadre d’échanges  constaté un certain nombre d’indicateurs laissant 

à percevoir l’émergence d’un risque grave, à savoir une souffrance au travail et les risques 

psychosociaux associés au sein des établissements ² : 

 

En particulier, les membres du CHSCT ont constaté : 

 

 Des comportements abusifs de la part de certains managers, (pression, menaces, 

management par la peur, isolement de collaborateurs etc.) ayant entraîné des états de 
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mal être et de souffrance au travail qui ont parfois nécessité des arrêts de travail (dont 

des salariés en retour maternité, en structure, consultants en intercontrats….) 

 Plusieurs alertes en DGI non contestées par l’employeur. 

 L’augmentation du nombre de plaintes de salariés pour dégradation des conditions de 

travail, mal être au travail voire souffrance. 

 L’augmentation du nombre de consultations de la médecine du travail à la demande 

des salariés, 

 Des arrêts de travail en augmentation 

 l’augmentation du nombre de dossiers contentieux  

 Un turn over très important (35% vs 20 à 25% dans la profession) 

 Un manque de transparence dans le cadre des alertes « santé au travail adressées à la 

boîte mail dédiée »  (reçue par la Direction des affaires sociales) qui débouchent sur 

des enquêtes menées unilatéralement par la Direction (sans participation du CHSCT 

ou de représentant du personnel). 

 Des accidents du travail non déclarés initialement  

 Un refus de la direction de prise en compte des préconisations du CHSCT en matière 

de santé et amélioration des conditions de travail faisant suite aux enquêtes du 

CHSCT, inspections et divers déménagements… 

 Une surcharge de travail et charge émotionnelle importante chez les élus du CHSCT 

liée à l’augmentation du nombre d’alertes et de sollicitations des salariés entrainant 

des conséquences sur leur santé physique et mentale. 

 

Les membres du CHSCT rappellent que selon l'article L 4612-1 du Code du Travail, le 

CHSCT a pour mission de : 

 Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des 

travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise 

extérieure ; 

 Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter 

l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité; 

 Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

 

Pour remplir au mieux ces missions et comme le leur permet l’article L4614-12 du Code du 

travail, les membres du CHSCT, pour faire face à ce risque grave, ont décidé de bénéficier de 

l’appui d’un cabinet d’expertise agréé par le Ministère de Travail. 

« Fin du texte » 

 

OUI, monsieur le président, si nous avons demandé cette expertise, si nous devons aller 

devant les tribunaux du fait de la direction ce jour.  

 C’est pour aider les salariés.  

 C’est pour permettre aux salariés de ne plus subir des pressions morales parfois 

insupportables lorsqu’ils sont en intercontrat.  

 C’est pour arrêter cette chasse permanente au toujours plus avec moins de moyen 

 C’est pour comprendre ce système insidieux qui, peu à peu, détruit même les plus 

solides.  

 C’est pour permettre, un jour, aux salariés AUSY d’espérer un avenir professionnel au 

sein de la société, un avenir autre que la démission, le licenciement ou tout autre type 

de départs contraints… 

 C’est pour ESPERER ne plus jamais découvrir un salarié en pleur, prostré devant le 

bureau d’un manager…suite à des pressions insupportables subies… 
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 C’est pour essayer d’éviter de devoir se rendre un jour à l’enterrement prématuré d’un 

collègue qui aurait décidé de nous quitter pour ne plus avoir à supporter une pression 

continue et intolérable. 

 

Cette expertise est de notre devoir monsieur le président ; 

 

C’est pour cela que nous allons, en fin de matinée, nous rendre au TGI de NANTERRE. 


