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DECLARATION PREALABLE EN SEANCE PLENIERE du CE de la SOCIETE 

AUSY en date du 16 Décembre 2014 

 

 

Mr le Président, le CE de ce jour a un gout particulier, c’est en effet le dernier CE de Mr 

xxxxx directeur des affaires sociales, en charge de présider le CHSCT , le CE en votre 

absence et de mener toutes les négociations avec les délégués syndicaux. 

 

Mr xxxxx [directeur des affaires sociales, ndlr] 

 

Cela fait plus de 6 ans que nous représentants du personnel, nous travaillons avec vous. 

Après une formation d’expert comptable, vous avez occupé d’abord le poste de DAF, 

directeur financier avant de vous voir proposé le poste de DAS avec une équipe passant de 2 à 

5 puis de nouveau à 3 puis bientôt 2. 

 

Voila 6 ans que vous jouez un rôle de boite aux lettres auprès de la direction générale, 

remontant nos remarques et demandes et nous donnant la réponse des dirigeants. 

 

Tout ce temps, à jouer au pompier, au cas par cas, des réclamations de salariés passant par les 

représentants du personnel, de négocier avec nous les montants des transactions, des ruptures 

conventionnelles, des frais de missions etc… 

Plutôt que d’appliquer des règles claires précises avec des process transparents, vous direction 

vous préfériez transiger au cas par cas, instaurant par ce fait une gestion manager dépendant, 

où les salariés les plus informés sont ceux qui peuvent espérer un peu d’argent pour leur 

départ contraint et forcés. 

 

Les accords HDS signés ont été pour vous un succès, mais viendra le temps où nous ferons la 

démonstration que les syndicats signataires constateront eux aussi que ces accords n’avaient 

qu’un seul bénéficiaire au final la direction et vous en êtes le responsable en bon comptable 

que vous êtes, vous aurez dans un premier temps fait gagner beaucoup d’argent à la direction 

au détriment des salariés mais pour combien de temps ? Les dossiers devant les tribunaux sur 

le refus de reconnaitre aux salariés leur droit aux avantages acquis seront jugés prochainement 

notamment sur Toulouse. 

 

Certains dossiers vous ont posés plus de problèmes que d’autres, prenons par exemple le 

mien, qui vous a demandé de monter un dossier de licenciement, qui a capoté par les refus 

successifs de l’inspection du travail, du ministre et du tribunal administratif. 

Puis un autre dossier pour faux usage de faux et abus de confiance, en fouillant dans mes frais 

de missions, pour 2356 euros alors que 4055 euros de frais ne m’ont jamais été remboursés. 

 

Ce qui vous a valu de passer autant de temps à la barre du tribunal correctionnel de Nanterre 

que moi. J’ai été relaxée car le dossier était monté de toute pièce, j’ai eu l’occasion d’entendre 

rire une audience en correctionnel, ce qui est rarissime. Nous avons ce souvenir en commun, 

vous avez eu cette expérience de correctionnel vous aussi en tant qu’accusateur ayant perdu. 

 

« Tout ce qui ne tue pas rend plus fort » c’est ma devise 
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Je n’oublie pas non plus, l’inscription à l’ordre du jour du CHSCT du 12 juin 2012, d’une 

plainte pour harcèlement moral de Madame xxxxxxxxx [élue du CE, ndlr] sur ma personne. 

 

Je reçois cet ODJ le 5 juin soit deux jours après avoir enterré mon mari. Quand je vous ai 

demandé les éléments vous permettant de mettre ce point à l’ODJ pour mon syndicat et mon 

avocat, vous m’avez transféré le mail de Mme xxxxxxx [élue du CE, ndlr], en réponse à un 

mail envoyé par Mme xxxxxxxx [Responsable des affaires sociales, ndlr] daté du 7 juin. 

Mme xxxxxx [élue du CE, ndlr] justifiait son accusation en 7 lignes affirmant que j’avais des 

problèmes pathologiques, sans aucun autre élément factuel, vous avez inscrit ce point à 

l’ODJ. 

Puis rien sans doute pensiez-vous me détruire psychologiquement en me frappant quand 

l’ennemie est à terre, j’ai encore encaissé ce coup déloyal et je me suis relevée pour résister 

encore et combattre de nouveau, grâce au soutien de mes collègues et de mes proches dans 

cette épreuve. 

 

Le CHSCT actuel, dont je suis secrétaire a été validé et maintenu par les tribunaux après deux 

audiences pour tentative d’annulation de l’élection du CHSCT. 

 

Depuis, l’inspection du travail a permis sa prorogation. 

Le CHSCT a obtenu, également à l’aide des tribunaux, deux expertises, l’une sur le 

déménagement du siège mais aussi pour risques graves, toujours en cours. 

 

Cela illustre la qualité du dialogue social chez AUSY, pratiquement absent, puisqu’il faut 

passer par les tribunaux pour obtenir des réponses à nos sollicitations et à nos demandes 

d’amélioration des conditions de travail pour tous les salariés. 

 

Lorsque les plaintes se sont de plus en plus multipliées, touchant tous les services, tous les 

types de salariés, consultant, managers, administratifs mais aussi assistantes. 

Et quand ces plaintes vous ont touchés de près, il ne s’agissait plus pour vous d’un dossier 

lambda, mais du personnel et là vous avez pu mesurer comme moi, la différence entre la 

fonction qu’on occupe et le fait de vivre l’évènement, lorsque cela nous touche 

personnellement. Vous avez pu alors mesurer peut être que les salariés sont des humains avec 

tout ce que cela implique et non pas des données comptables. 

 

Quand la fonction implique de ne pas être dans l’affectif, quand vous avez au quotidien à 

gérer des souffrances, quand vous n’avez pas de pouvoir pour décider et agir concrètement, 

cela devient difficile d’occuper un poste où l’on vous demande de faire le sale boulot, à savoir 

virer les salariés au moindre coût pour la société, au long cours. 

Quand vous devez constamment jouer un rôle pour contourner les syndicats, pour refuser 

leurs demandes et leur faire avaler des couleuvres pour certains.. 

 

Lors d’un CE je vous avais posé une devinette, quelle est la différence entre un DRH et un 

spermatozoïde, la réponse était l’un des deux peut espérer devenir humain !!! 

 

Seriez-vous devenu humain depuis ! Pour vouloir quitter votre fonction au point de changer 

totalement de métier ! 

 

Je n’irai pas jusqu’à vous dire que j’ai apprécié travailler avec vous, pour les raisons 

principales évoquées, j’espère simplement que cette expérience vous aura rendu plus humain. 
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Le poste de président du CHSCT exige de bien comprendre que la destruction mentale des 

salariés n’est pas une fin en soi et surtout que ce n’est pas un jeu !! Ceux qui considéreraient 

que c’en est un, alors  c’est un jeu dangereux car ils risquent leur responsabilité pénale. 

 

 

Bon vent pour votre vie future 

 

Signée de celle qui ne vous aura jamais simplifié la vie dans vos différentes fonctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


