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Monsieur le Président, hier en réponse à nos déclarations préalables, vous nous avez adressé 

une réponse mentionnant je cite les points suivants :  

- La direction est gravement mise en cause dans ces déclarations 

- Vous contestez le bien fondé de l’expertise pour risque grave  

- les cas présentés au soutien de cette demande d’expertise ne nous semblent 
pas pertinents. En effet, la plupart des cas évoqués sont des cas anciens et 
résolus, ou concernent des salariés qui n’appartiennent plus aux effectifs 

- Nous sommes conscients et soucieux des problématiques rencontrées en 
terme de Santé au Travail. Nous avons dans ce contexte conclu un accord 
Santé au Travail, qui contient des outils permettant des actions concrètes pour 
traiter ces difficultés. Nous traitons, en application de cet accord, les difficultés 
que peuvent rencontrer les salariés et menons les enquêtes prévues 
lorsqu’une situation l’exige. 

- Enfin, nous déplorons la tonalité de vos déclarations, d’une très grande 
virulence. Si nous pouvons avoir des points de vue différents, les invectives et 
outrances contenues dans vos déclarations ne vont pas dans le sens d’un 
dialogue social constructif. 

 

Monsieur le Président, il n’a jamais été contesté votre droit à contester devant les tribunaux 

les décisions du CHSCT, seulement voici quelques éléments de réponses à votre mail 

 

Vous affirmez que la direction est gravement mise en cause, effectivement le sujet est 

gravissime, la santé des salariés est un sujet grave et vous avez une obligation de résultat en 

matière de santé physique et mentale, pas une obligation de moyens mais une obligation de 

résultat en tant qu’employeur, nous, représentants du personnel, nous sommes au quotidien à 

l’écoute de la souffrance des salariés générées par les méthodes de management en cours chez 

AUSY et oui nous mettons en cause la direction générale car ces pratiques sont dénoncées 

depuis des mois voire des années sans qu’aucune mesure concrète ne soient mise en œuvre. 

 

- Pire encore, nous sommes effarés de constater que certains managers pratiquant ces 

méthodes délétères sont promus, même si nous dit on un blâme ait été donné, même 

quand vous-même avez confirmez que ce n’était pas des méthodes de management, 

même quand vous proposiez une mutation à la victime en laissant le manager à son 

poste. 

- Oui monsieur le Président les managers qui essaient de remplir leur fonction avec un 

peu d’humanité, ceux là ne sont ni encouragés ni valorisés. 

- En revanche ceux qui appliquent à la lettre le management par la peur, sont 

encouragés, puisque même les différentes alertes du CHSCT restent sans sanction ni 

action sur ces même managers, quelque uns, toujours les même. 

-  faut-il rappeler la décision du TGI du 21 octobre 2008 pour la même demande 

d’expertise pour risque psycho-sociaux qui validait et confirmait la décision du 

CHSCT. 

- Nous attendons celle du 9 juillet qui on l’espère confirmera le bien fondé de cette 

demande d’expertise. 

- Que devons nous comprendre par « les cas évoqués sont anciens » une BUM licenciée 

pour inaptitude le 31 mai suite à 6 mois d’hospitalisation pour burn out est-il un cas 

ancien 

- L’alerte d’un BUD datée du 17 juin est –il aussi un cas ancien et toujours en accident 

du travail,  
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- sans compter les DGI signalés et en accident du travail depuis mars 2014 est ce 

également un cas ancien ? 

- L’alerte d’un autre salarié depuis Novembre 2013 en accident de travail reconduit, 

licencié pour insuffisance professionnelle et en cours de préavis de 3 mois est-il aussi 

un cas ancien ? 

- L’alerte d’une salariée dans le service qualité en accident de travail reconduit 

régulièrement et qui avait aussi alertée pour harcèlement moral est il aussi un cas 

ancien ? 

Nous pourrions vous dresser une liste exhaustive de tous les cas en cours au CHSCT et de 

tous les cas qui effectivement ont été traités par la direction, par une pseudo-enquête à 

charge et par un licenciement pour la quasi-totalité des alertes salariés. 

Est-ce comme cela que vous avez décidez de résoudre les problèmes liés à la santé au 

travail ? Effectivement à un moment donné le salarié est licencié et ne fera plus partie des 

effectifs, vous avez raison ! 

 

Vous évoquez comme votre avocat d’ailleurs à l’audience, votre recette miracle, l’accord 

santé au travail, parlons en justement de ce fameux accord. 

 

Pour commencer, à chaque fois qu’un salarié alerte le CHSCT pour dégradation de ses 

conditions de travail, son alerte est systématiquement traduite par une alerte sur l’adresse 

mail santeautravail@ausy.fr alors même que le salarié n’a jamais écrit à cette adresse mail 

(paragraphe 4.3 de cet accord). Il y a pourtant un dispositif spécifique pour l’alerte au 

CHSCT qui n’est jamais appliqué, à se demander pourquoi ? 

 

La direction, s’autosaisit d’une alerte santeautravail donc et déroule le dispositif, mais 

voilà, là encore l’enquête peut être conjointe avec le représentant du salarié pour 

interroger le hiérarchique ou séparemment, à quel moment parmi toutes les enquêtes de la 

DAS, le représentant a –t-il été informé de la décision conjointe ou pas et sous quelle 

forme ? 

Jamais à notre connaissance parmi les nombreux dossiers traités, cette enquête par le 

représentant du salarié n’a pu se faire. 

Vous dites des conclusions de la DAS pour chacune des enquêtes ont été établies, bien 

sur, mais à quel moment cette enquête décidée par la direction, effectuée par la direction 

seule a-t-elle fait l’objet de confrontation avec celle faite par le représentant du salarié, à 

quel moment le plan d’action a-t-il été décidé et par qui ? La direction seule ? A quel 

moment la commission de recours a-t-elle pu être mise en œuvre, puisque quand le salarié 

s’en saisit, la direction répond, circulez y a rien à voir, pas de harcèlement moral, c’est un 

problème inter-personnel donc pas de plan d’actions donc pas de recours à la commission. 

 

Donnez-nous une seule enquête qui ait été conjointe dans ce dispositif ? 

 

En revanche, il y a eut des enquêtes conjointes dans le cadre des enquêtes CHSCT, là 

encore, la direction a entendu les même récits que les élus, a effectué les même constats et 

là encore aucune action concrète en réparation du préjudice, par exemple des impositions 

de congés sans soldes jamais restitués au salariés, alors que le salarié est reparti sur une 

mission et est toujours présent dans les effectifs. 

 

Mr le Président, avez-vous toutes les informations sur les dossiers de souffrances des 

salariés, il semblerait que non, nous pourrons vous en exposez les détails si vous nous 

accordiez un peu de votre temps. 

mailto:santeautravail@ausy.fr
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La souffrance de vos salariés ne concerne pas uniquement les consultants, elle touche les 

administratifs mais également les managers et commerciaux. 

Nous actons le fait que vous reconnaissez non pas la souffrance de vos salariés mais des 

difficultés que peuvent rencontrées vos salariés, chacun jugera de la nuance dans la 

terminologie. 

 

Oui les managers, certains préfèrent partir d’autres commencent à dénoncer les pratiques 

qu’on leur impose de suivre à savoir : 

 

- La règle des 3 semaines pour les inter-contrats 

- La règle des deals pour les embauches, avec une perte sur le variable si l’embauche est 

faite à un salaire plus élevé que celui du marché pour ne pas perdre un bon candidat. 

- Recruter coute que coute sur profil, tant pis s’il faut ensuite mettre fin à la période 

d’essai, tant pis pour le salarié qui a démissionné de sa société pour rejoindre Ausy et 

y a eu cru, pas de chômage pour lui. 

- En effet recruter c’est faire +1 dans son agence, pour avoir un indicateur qui booste sa 

part variable, tant pis pour l’image d’Ausy vis-à-vis de ces salariés, des clients !! 

- Tant pis pour l’image du manager, de ses valeurs éthiques et de l’impact de ces 

agissements sur sa santé 

- Tant pis si les objectifs, sont tellement compliqués, complexe, une usine à gaz, ni 

réalistes, qu’ils sont parfois « revisités », ni atteignables ni mesurables, 

- Même les managers sont jetés comme des kleenex, leur seule alternative se soumettre 

ou se démettre, leur durée de vie est en moyenne de 2 ans. 

 

Monsieur le Président, lors d’une précédente réunion, nous vous avions fait la 

démonstration que certains indicateurs pour la part variable étaient biaisés notamment 

pour les intercos qu’ils favorisaient plutôt l’embauche que le replacement des intercos, 

vous nous aviez confirmez ce point et que vous vous étiez engagés à revenir vers nous 

avec des indicateurs modifiés, nous attendons toujours cette mise au point ? 

 

Vous évoquez la virulence et l’outrance dans nos déclarations et vous évoquez un 

dialogue social non constructif, mettons nous d’accord sur la définition d’un dialogue 

social constructif, qu’entendez vous par dialogue social constructif? 

 

Est-ce que pour vous un dialogue social constructif ? C’est faire allégeance, se soumettre à 

la direction générale être des représentants du personnel complaisants, donnez un avis 

même si nous n’avons pas les réponses à nos questions, signés des accords même s’il y a 

des régressions pour les salariés ? 

 

Notre définition du dialogue social constructif, c’est de prendre des données factuelles 

notamment le bilan social, en faire une analyse, faire des constats en commun, analyser les 

causes de ces constats pour en tirer des axes de propositions et d’amélioration bénéfiques 

à l’entreprise et à ses salariés, pour leur bien-être, les fidéliser et les motiver par une 

reconnaissance de leur travail et de leur implication dans l’entreprise. 
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Qu’est ce qu’un cadre dirigeant chez Ausy ? 

 

Monsieur le Président, quelle est la définition des cadres dirigeants ?  

Sauf erreur nous avons compris que sont considérés tous les managers à partir du poste 

BUD pour Business Unit Director au coefficient 3.2 ayant un contrat de travail de cadre 

dirigeant, notre information est-elle exacte ? 

 

Est-ce que tous les BUD sont conviés au comité de direction de la société, COMEX et 

COMICE ? Il nous semble que non 

 

Est-ce qu’à partir de BUD, les salaires sont les plus hauts de la société ? Il nous semble 

que non 

Quelles sont les prérogatives qu’ils ont de plus que les BUM ? 

En quoi un BUD est-il plus dirigeant qu’un BUM ? 

 

Est-ce qu’ils ont un pouvoir de dirigeant, à savoir recruter de manière autonome, les 

managers de leur équipe, en décident-ils les rémunérations, est ce qu’ils réalisent leur 

entretien de carrière ? etc… 

Est-ce qu’ils ont des moyens pour exercer leur décision, leur autonomie….. 

Il semblerait sauf erreur que non  

Leur fonction semble comporter plus de contraintes que réellement de pouvoir de direction,  

En revanche, tous ces critères s’appliqueraient plutôt au niveau des DOP, alors pourquoi les 

BUD ont-ils alors des contrats de cadres dirigeants ? 

 

Nous demandons à disposer de toutes les fiches de postes en vigueur dans la société. 

 

 

Quelles sont les modalités horaires qui leur sont applicables ? 

 

En effet, un BUD dans sa fiche de paie, pour le même coefficient 210, grade 3.2 pour le 

même salaire de base est selon la fiche de paie, soit en catégorie, IC (ingénieur et cadre) 

Cadre et Cadre dirigeant pourquoi ? 

 

Concernant, le salaire minimal conventionnel, quel est celui qui leur est applicable, celui des 

35h (modalité 1) celui de la modalité 3 (120% SMC) ? 

 

Si la part variable ne compense pas à minima le SMC, que se passe-t-il il y a 

automatiquement régularisation ? Et si oui à quelle échéance ? 

 

Un BUD sur les fiches de paie est en horaire 151,67 heures mensuelle, doit on comprendre 

qu’ils sont aux 35h et de ce fait sont habilités à réclamer toutes les heures supplémentaires 

effectuées chaque semaine ? 

 

Dans leur fiche de paie également, c’est selon avant juillet 2013, il n’a pas de prime de 

vacances et à partir de juillet 2013 il a la prime de vacances ? Pourquoi ? 

 

 

        Pour les élus et la CFE CGC 

 

        F. V. RS CE CFE CGC 


