
DECLARATION PREALABLE DE LA CFE-CGC CE JUIN 2014 

Lors de notre dernière réunion du comité d’entreprise, le 20 mai 2014, la CFE CGC avant de 

rejoindre le tribunal de grande instance s’était exprimé au travers d’une déclaration préalable. 

 

Cette présence au TGI faisait suite à une assignation en référé du CHSCT conséquence d’une 

demande de la direction pour faire annuler une expertise pour risques graves 

 

 Nous avions alors exprimé notre grande inquiétude sur la dégradation continue des conditions 

de travail d’un grand nombre de salariés en expliquant le pourquoi de cette convocation 

 

Pour mémoire, monsieur le président, nous avons demandé une expertise pour risques graves, 

car notre devoir, comme nous vous le disions le 20 mai,  

 

 C’est d’aider les salariés.  

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

insupportables lorsqu’ils sont en intercontrat.  

 C’est de faire arrêter cette chasse permanente au TOUJOURS PLUS avec MOINS de 

moyen 

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

solides.  

 C’est de 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 d’espérer ne plus jamais découvrir un salarié en pleurs, prostré devant le bureau 

d’un manager…suite à des pressions insupportables subies… 

 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. 

 

En une phrase c’est de tout mettre en œuvre, particulièrement au travers du CHSCT, afin de 

préserver la santé des salariés, notamment en proposant des actions de préventions. 

 

Nous tenons à vous rappeler Monsieur le Président qu’il est de votre DEVOIR de préserver la 

santé de vos salariés. 

 

Aujourd’hui nous sommes le 24 juin, et depuis le 20 mai, nous sommes allés trois fois au 

Tribunal de Grande Instance et ce, toujours du fait de la direction. 

 

La dernière fois, c’était vendredi dernier, le 20 juin 2014, date à laquelle s’est tenue en référé 

l’audience demandée par la direction afin de faire annuler cette fameuse expertise pour 

risques graves. A cette audience, nous étions cinq membres du CHSCT présents, trois 

membres de la CFE-CGC et deux de nos collègues de la CFTC. 

Et qu’avons nous entendu, l’inamovible avocat de la direction en train de plaider  

 Comme quoi il n’y avait aucun problème chez AUSY,  

 Comme quoi, tout était inventé de toutes pièces par des membres du CHSCT de 

mauvaise foi et que tous les cas présentés n’étaient que des cas anciens et qu’il n’y 

avait plus de problèmes vu que tous les salariés concernés avaient été licenciés. 

 

C’est hallucinant et lamentable d’entendre cela de la voix de celui qui devant la justice de 

notre pays représente la direction. Tout n’est que mensonge et total déni de la réalité. 
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Devons nous comprendre Monsieur le Président que du haut de votre sixième étage, vous ne 

voyez pas la souffrance que, par votre gestion purement mathématique et financière, au 

travers d’indicateurs et d’objectifs toujours plus difficiles à atteindre année après année, vous 

infligez directement à vos managers et par conséquence à l’ensemble des consultants et du 

personnel de structure. 

 

Ne voyez vous pas Monsieur le Président, que les salariés ne sont pas des produits périssables 

que l’on jette sans ménagement une fois qu’ils sont moins rentables. Sans jamais se soucier 

des dégâts parfois irréversibles sur eux-mêmes et sur leurs proches. 

 

Qu’avez-vous à dire Monsieur le Président au sujet de cette salariée retrouvée en pleurs 

devant le bureau d’un manager. 

Qu’avez-vous à dire Monsieur le Président sur cette Business Unit Manager qui a été 

hospitalisée 6 mois suite à un burn-out qui aurait pu s’avérer fatal et que personne dans vos 

équipes n’a voulu voir 

 

Qu’avez-vous à dire Monsieur le Président au sujet de certains des membres de la 

représentation salariale qui, au détriment de leur propre  santé font tout pour aider tous les 

salariés que vous mettez en détresse. 

 

Qu’avez-vous à dire Monsieur le Président au sujet de ce Business Unit Director qui ne 

supporte plus la pression intolérable mise par la direction au travers d’objectifs tout 

simplement inatteignables. Ce manager qui n’en peut plus de suivre des consignes contraires à 

une certaine éthique et qui l’exprime de manière totalement claire dans un courrier dans 

lequel il réclame le droit à rester en bonne santé. 

Il dit, je cite « D’un point de vue plus déontologique, vous me demandez parfois de faire des 

choses qui vont parfois à l’encontre de mes valeurs éthiques et finissent par nuire à mon 

image et à celle du Groupe Ausy. » 

 

Quels sont ces choses : c’est notamment de proposer une Réunion Technique imaginaire à 

l’autre bout de la France à un salarié en intercontrat dans l’optique que le salarié refuse 

clairement de s’y rendre et ainsi de le prendre en faute. 

Ce dans le but bien évidemment au mieux de le dégouter pour qu’il démissionne, ou, au pire 

de le licencier pour faute grave. 

 

 

Monsieur le Président, les méthodes destructrices de la direction se font de plus en plus jour. 

 

Cela fait un certain temps que nous vous alertons, et malheureusement, nous ne pouvons 

constater que les dégâts occasionnés. 

 

Nous osons encore espérer qu’il n’est pas trop tard pour que vous sortiez de votre déni, non 

seulement pour la sauvegarde de la santé des salariés, mais tout simplement pour la pérennité 

de la société. 

 

En effet, ces agissements, au travers desquels vous ne respectez pas vos salariés sont de plus 

en plus connus, à tel point que peu à peu le recrutement devient plus difficile, comme le 

prouve le bilan social et que peu à peu, même nos clients sont en droit de se demander s’ils 

veulent encore travailler avec AUSY. 
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Mille personnes par an qui quittent la société, dont un grand nombre après de grandes 

souffrances, qu’ils soient managers, consultants ou personnel de structure ; cela a forcément 

des conséquences sur la réputation sociale de notre société. 

Par ailleurs, l’ensemble de ces salariés peuvent devenir nos clients de demain…ou plus 

sûrement pour certains sont devenus nos clients d’aujourd’hui… 

 

Vous n’avez jusqu’à ce jour rien fait  pour réellement améliorer la situation sociale de la 

société. 

Vous soutenez les managers qui font preuve de cruauté mentale en mettant en œuvre des 

actions que l’éthique la plus élémentaire ne concevrait même pas. 

J’en veux pour preuve les suites que vous avez donné à l’enquête en DGI concernant un 

consultant dont l’imposition de congés sans soldes avait été clairement démontrée, dont les 

heures supplémentaires récurrentes, malgré des alertes claires vers son manager avaient été 

émises. Suites qui n’ont donné lieu, ni à réparation, ni à désaveu clair de ce manager, et 

notamment de sa hiérarchie. Bien entendu, il ne faisait que mettre en œuvre vos manières de 

faire, comme le démontre cet autre manager qui s’est exprimé au travers d’une lettre citée 

plus en amont de cette déclaration. 

 

Dans la société, malheur aux managers qui n’acceptent pas de travailler sans une certaine 

éthique. Ceux-ci verront se réduire drastiquement leurs primes sur objectifs, quitte à être 

rémunérer au dessous du salaire minimum conventionnel. Ceux-ci se verront pousser de gré 

ou de force vers la sortie. Beaucoup d’entre eux quittent le navire avant de ne couler eux-

mêmes. Certains essayent de faire au mieux et y laissent leur santé. 

 

Dans la société, malheur aux consultants qui se retrouvent en Intercontrat et dont le manager 

est dépourvu d’éthique ou se retrouve dans une situation de pression qui ne lui permet plus 

d’agir sans à son tour mettre une pression intolérable vers le salarié dont il a la charge.  

 

Que dire aussi Monsieur le Président, sur la réponse faite par monsieur le Directeur des 

Affaires Sociales à la lettre transmise par le manager dont nous avons précédemment parlé. 

 

Je cite : 

 

« Nous avons été choqués par votre description de faits dont nous ignorons tout, et que nous 

ne saurions cautionner s’ils devaient se révéler exacts et fondés. » 

 

Comment est-il possible d’écrire cela, alors que, pris un à un, tous les éléments de cette lettre 

ont été constatés voir prouvés au fil du temps dans les différents dossiers suivis par les 

représentants du personnel !!! 

 

Monsieur le Directeur des Affaires Sociales poursuit en écrivant, je cite : 

 

« L’analyse complète et objective de votre situation qui en résultera nous permettra le cas 

échéant d’y remédier par un plan d’actions approprié. » 

 

Une fois de plus, la porte est ouverte pour faire semblant d’enquêter et pour que le déni 

s’installe. 

Votre action au tribunal, n’est-elle pas tout simplement pour gagner le maximum de temps 

afin qu’aucune expertise ne puisse se dérouler et mettre au grand jour vos agissements 

destructeurs. 
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Gagner du temps pour espérer que le CHSCT change en octobre 2014 (date des prochaines 

élections) et que le nouveau CHSCT redevienne un CHSCT complaisant, comme 

malheureusement l’est à ce jour notre Comité d’Entreprise dont, je le rappelle la majorité est 

tenue par nos collègues de la CFDT. Complaisance qui pourrait se traduire par un laisser faire, 

qui bien évidemment aura pour conséquence de nuire gravement à la santé de tous les salariés, 

qu’ils soient salariés de structure, managers ou consultants.  

 

Mesdames et Messieurs du Comité d’Entreprise, particulièrement, vous, membres de la 

CFDT, ne voyez vous donc pas que, tout ce que vous avez entrepris n’a pas permis, de faire 

évoluer socialement la société.  

 

Pire, les accords d’entreprise qui ont été adoptés en grande partie grâce à vous ont non 

seulement diminué le faible niveau social de la société, mais encore permis à la direction 

d’essayer de plaider sa bonne foi devant le Tribunal de Grande Instance en s’appuyant sur 

l’accord santé et son système d’alerte santé. Système qui déclenche, notamment, une enquête 

réalisée exclusivement par un membre de la Direction des Affaires Sociales. Gage de 

neutralité…Ou assurance de licenciement plus rapide. 

 

Par ailleurs, vous avez refusé, au début de cette mandature qu’un de nos membres fasse partie 

de la commission économique du CE. Mais qu’avez-vous fait depuis ? 

Aujourd’hui, la situation est non seulement grave au niveau social, mais devient inquiétante 

au niveau économique. Non pas au niveau finances, du moins nous l’espérons, mais au niveau 

des capacités à faire et à gagner des affaires. 

Certaines régions n’ont quasiment plus de commerciaux, beaucoup d’entre eux vont encore 

quitter la société cet été. Tous les autres déjà totalement surchargés vont devoir encore faire 

plus.  

 

Mesdames et messieurs de la commission économique, ne soyez pas vous aussi dans le déni, 

assumez les responsabilités que vous ont confiés il y a trois ans et demi les salariés. Interrogez 

vous sur le véritable risque économique que court à ce jour la société, en vous appuyant sur 

des experts si nécessaires. Ayez le courage d’assumer votre mandat. 

 

 

        Pour les élus et la CFE CGC 

 

        F. V. RS CE CFE CGC 


