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Monsieur le président. 

 

Avec cette réunion plénière du CE, se termine la présente mandature. C’est le moment d’en 

faire un bilan et de se poser des questions sur le futur. 

 

Quatre ans, c’est long et court à la fois.  

 

Mars 2011, une date triplement importante, pour la société, à quel titre : 

 

 Bien évidemment, la mise en place de cette mandature qui s’achève, mandature pour 

laquelle la CFDT est majoritaire et a tout loisir de décider seule pour les salariés. 

 La mise en place également d’une Direction des Affaires Sociales, direction en charge 

de la paye, de la gestion industrielle des départs…devrais-je dire des licenciements 

pour causes imaginaires et des IRP 

 Le rachat effectif du groupe APTUS, par filialisation, accompagné peu de temps après 

du rachat de la partie développement de la société APX…soit près de 1000 salariés en 

plus. 

 

De mars à juillet 2011, la société a vécu une situation inédite : Deux groupes d’IRP à gérer, 

celui d’AUSY, bien entendu, mais également celui de la filiale d’AUSY, APTUS. 

 

Une époque  bien trouble, époque alors que j’étais moi-même secrétaire du comité central 

d’entreprise d’APTUS, je découvrais par ce biais ma nouvelle société et ses IRP. 

 

Avec mes collègues APTUS, je découvrais également peu à peu, les méthodes particulières de 

notre direction générale, notamment les promesses qui n’engagent que ceux qui les écoutent. 

 

La promesse, pour nous très importante, que la direction générale nous avait faite, remonte au 

16 décembre 2010, au travers d’une réunion qui restera à jamais dans ma mémoire, réunion 

regroupant tous les comités d’établissement et notre Directeur Général d’Aujourd’hui. 

Promesse orale bien évidemment, 

Je cite : 

 Il n’y a pas à ce stade de rapprochement juridique entre les deux sociétés d’ores et 

déjà projeté, 

 Si cela devait être le cas à moyen ou long terme, les opérations projetées feraient 

l’objet en amont d’informations-consultations des CE d’APTUS et du CE 

d’AUSY avec un délai nécessaire, suffisant et raisonnable, en accord avec les 

représentants du personnel pour que les avis des CE puissent être rendus en 

connaissance de cause quant aux conséquences éventuelles organisationnelles 

 

 

Eh bien derrière que se passa-t-il ? 1er juillet 2011 : fusion, APTUS est engloutit dans AUSY, 

après un simulacre de consultation et sous l’œil bienveillant, dans les décisions de notre CE 

d’aujourd’hui. 
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Mais nous n’étions pas naïf vis-à-vis de la direction générale, en revanche, nous avons été 

surpris par l’incapacité de la majorité de notre CE à nous aider dans cette période difficile. 

 

Je rencontrai alors le secrétaire de notre CE,  

 

J’ai essayé de travailler avec lui, afin de remplir ma fonction de représentant du personnel 

d’APTUS, fonction qui pour moi consistait en ces moments difficiles à essayer 

d’accompagner au mieux l’ensemble des salariés de ma société, afin qu’ils soient respectés. 

Malheureusement, je me suis trouvé devant une porte fermée, j’ai été surpris de découvrir ce 

secrétaire, issu d’un des plus grands syndicats français, la CFDT qui rejetait mes demandes 

d’assistance. 

 

J’ai alors décidé de ne pas baisser les bras et d’étudier le fonctionnement de notre instance 

afin de voir comment je pouvais continuer au mieux à servir mes collègues qui étaient en train 

de se faire écraser par la puissance financière de notre société, dans un monde où la marge est 

plus importante que l’humain. 

 

Conscient que l’aire APTUS, se refermait et que la violence de notre société ne permettrait 

plus, de travailler simplement avec la direction générale, pour atteindre des objectifs gagnant- 

gagnant, je décidai de me tourner moi-même vers le monde syndical. 

J’ai tout naturellement rejoint le syndicat, véritablement spécialisé dans les TAM et les 

cadres, syndicat fortement représenté au sein du SYNTEC, la CFE-CGC ; 

 J’ai alors découvert, une équipe, qui malheureusement, n’avait pas obtenu la majorité en mars 

2011, mais avait fini seconde. 

 

Une équipe totalement dévouée à la cause des salariés et éprise de justice sociale et de respect 

du droit de notre république. 

 

Une équipe, diabolisée par la direction… 

 

Une chanson dit bien : « Le poète a dit la vérité…Il doit être exécuté » 

 

J’ai donc rejoint la CFE-CGC, nous avons discuté sur nos fondamentaux, et ils étaient les 

mêmes. 

 

« Nous voulons une société GAGNANT – GAGNANT, société où chaque salarié, qu’il soit 

manager, salarié de structure ou consultant soit respecté. Qu’il puisse réaliser ses missions 

sans pression anormale et que la société remplisse son rôle sociétal et ne jette pas comme des 

malpropres les salariés qui ne demande que leur dû, les salariés qui faute de plan de carrière 

se retrouvent en intercontrat…Une société qui ne soient pas exclusivement gérées par des 

objectifs inatteignables qui amènent une souffrance générale. »    

 

N. et M. [élus CE CFE-CGC, ndlr] m’ont alors proposé de travailler, en septembre 2011, avec 

eux et la CFE-CGC m’a désigné comme représentant syndical auprès de notre instance. 

 

La réaction de la direction fut violente, je fus, avec mon syndicat traduit devant le tribunal 

d’instance de VANVES. 
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Car selon la direction, ma fonction de RTA ne me permettait pas de siéger parmi vous. 

De nouveau, je découvrais une direction qui traduisait la loi pour écarter ceux qui voulait 

travailler à la reconnaissance des salariés. 

 

Pire, en recevant le dossier de justice, qu’elle ne fut pas ma stupéfaction de découvrir des 

attestations qui m’étaient fortement défavorables, attestation de deux membres éminents de 

cette assemblée, attestation qui déclarait clairement que pour eux il était de leur intention  que 

tous les salariés de la société ne soient pas représentés. 

 

Qui sont ces membres : 

 Le secrétaire du CE…délégué syndical de la CFDT 

 Le trésorier du CE …ex délégué syndical de la CGT 

 

 

Pourquoi … Pourquoi ces deux salariés, représentant des syndicats ayant une certaine 

notoriété et surtout élus par leurs paires se mettait du coté de la direction générale pour 

essayer de me détruire ? 

Pourquoi ces deux élus voulaient que l’ensemble des salariés ne soient pas représentés au CE. 

 

Cette question est essentielle alors que les accords d’entreprise vont prendre une importance 

capitale dans les mois et les années à venir sur la vie de chacun des salariés 

Cette question est importante surtout si ces accords deviennent prépondérant par rapport à la 

loi. 

 

 

Force a été à la loi, le tribunal d’instance dans un premier temps, a rendu un jugement d’une 

grande clarté. 

Jugement refusé par AUSY qui s’est pourvu en cassation. 

La encore, force a été à la loi, la Cour de cassation me mit donc en place définitivement en 

tant que RS. 

 

Cet événement nous montrait ce qu’allait être cette mandature qui se termine. 

 

Une direction faisant tout son possible pour éluder les questions des élus, principalement les 

questions des élus non majoritaires, sous le regard bienveillant des élus des syndicats 

majoritaires. 

 

Cela se confirme un an plus tard, lorsque la direction avec l’appui de ces deux syndicats 

décident d’écarter des vraies discussions sur l’harmonisation des statuts la CFE-CGC et la 

CFTC en instituant des négociations bilatérales, d’un cote CFDT - CGT de l’autre CFE-CGC 

– CFTC. En ne prenant jamais en compte les remarques de ces deux derniers. 

 

Il faut dire que la signature de ces syndicats CFDT - CGT était, du fait des résultats des 

élections 2011 suffisant pour obtenir la validation de ces accords. 

 

Parlons-en des accords : 
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Un accord mutuelle désastreux, accord négocié pour anticiper à cout zéro les évolutions 

sociales prévu par les accords nationaux interprofessionnels… Accord amenant une baisse de 

la cotisation patronale à prestation égale. 

Un accord ayant déjà débouché sur une grave crise, crise que la CFE-CGC a su anticiper, en 

préparant les dossiers et en se mettant en ordre de marche juridique pour faire prendre 

conscience à la direction qu’elle ne pouvait pas continuer dans cette direction. 

Aujourd’hui, le syndicat majoritaire dans sa communication dit qu’il a agit pour que les 

salariés ne subissent pas la seconde augmentation de l’année 2014… 

La vérité, c’est qu’ils ont signé en 2013 les accords qui ont aboutit à ce désastre et qu’ils 

viennent à la veille des élections dirent qu’ils se sont fait avoir, alors que nous avions refuser 

de signer, car nous savions où nous allions et que nous avons tout mis en œuvre pour faire 

comprendre à la direction que nous ne pouvions être d’accord et que nous irions jusqu’au bout 

pour rétablir les salariés dans leurs droits. 

 

Le syndicat majoritaire affirme dans son dernier tract qu’il a fait passer la part patronal de 38 

à 55%, mais cela est totalement faux, car il faut comparer le comparable, les 38% 

s’appliquaient sur l’équivalent de la tranche confort, alors que les 55% s’appliquent sur le 

socle, tranche qui est nettement inférieure au niveau remboursement. 

 

Par ailleurs, comment se fait-il que le passage de 45 % de la part patronale à 55% ne fasse pas 

l’objet d’un avenant à l’accord. Vous auriez dû l’exiger de la direction, afin que cette décision 

prise ne soit pas une décision éphémère… 

 

 

Un accord sur la santé au travail destructeur 

Accord santé qui s’appuie sur la capacité mise à disposition d’un salarié de prévenir via une 

adresse mail dédiée la société de son mal être. Quel est ce mal être, souvent la difficulté à 

vivre la pression intolérable mise par des managers, socialement démunis et qui n’ont d’autres 

choix que d’employer des expédients, pour eux même répondre à une pression insupportable 

mise par la direction générale au travers d’objectifs inatteignables. 

Malheureusement, que fait le salarié, en mettant en œuvre cet accord, il alerte la DAS, service 

en charge de gérer au mieux des intérêts de la société les problèmes avec les salariés, quitte à 

aider les managers dans leurs démarches, plus ou moins avouables, pour se séparer d’un tel ou 

d’un tel. 

Bien entendu, aucune possibilité via cet accord pour le salarié d’avoir un soutien 

psychologique et une véritable analyse de la situation… Non, seulement la certitude 

d’accélérer un processus effrayant de séparation. 

Pourquoi, le syndicat majoritaire a-t-il signé cet accord…pourquoi avoir donné un blanc seing 

à la direction pour terminer le travail destructeur générer par le modèle mis en place par la 

direction générale. 

 

   

 

Un accord sur la rémunération, qui certes a permis aux salariés originaire d’AUSY de 

passer de 13 mois à 12 mois, mais qui a fait baisser la prime de vacances, un des rares 

avantages de notre convention collective de 0,5 mois à 0,12 mois.  
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De plus cette baisse, correspond à une réintégration des 0,38 % dans le fixe, ce qui  a permis à 

la direction générale d’économiser la dernière augmentation du minimum SYNTEC qui s’est 

produit en août 2013 

 

Un accord sur la participation qui, bien que la société fasse des profits considérables ne 

permet pas aux salariés, depuis 2012 d’en recevoir    

 

 

 

 

Un accord sur l’aménagement du temps de travail et un autre sur les conditions 

d’exercice des missions  

 

Accords qui laissent libre choix à la décision du manager. Accord qui oublie la gestion des 

astreintes, des heures supplémentaires et des heures de nuit. 

 

 

 

 

Mesdames et messieurs du syndicat majoritaire…mais qu’avez-vous fait pour les salariés ? 

 

 

Pourquoi n’avez vous pas usé de cette majorité  que vous avait donné les salariés pour 

travailler à ce qu’il soient respectés, pour travailler à ce que ce moment particulier qu’était 

l’harmonisation des statuts soit un moment gagnant-gagnant, mais ne soit pas une défaite pour 

les salariés ? 

 

A l’heure du bilan, force est de constater que vous n’avez pas respecté le mandat que les 

salariés vous ont donné en 2011. 

 

Certes, alors qu’en 2012 la direction après avoir annoncé une participation, elle s’est rétractée 

pour annoncer une participation à zéro. Celle-ci ne tenant que sur la prise en compte du Crédit 

Impôt Recherche dans son calcul et malheureusement, le conseil d’état venait de rappeler que 

cela n’était pas légal. 

Alors nous découvrions ensemble que le niveau des fonds propres de la société ne permettait 

plus, sauf à faire des résultats extraordinaires de dégager une participation pour les salariés. 

Surpris, sous notre pression, le CE a diligenté une expertise des comptes. Malheureusement, 

cette expertise faute du soutien du bureau du CE au travers de son secrétaire notamment n’a 

pas pu aller au fond des choses. 

 

Pire, votre organisation syndicale a accepté de retirer  des négociations l’accord de 

participation sous demande expresse de la direction. Il est vrai que conserver cet accord dans 

les négociations nous aurait obligé à nous affronter à la direction, action que nous n’avons 

jamais vu de votre part. 

 

POURQUOI ? … 
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Le législateur a prévu que le CE puisse exprimer de manière claire l’expression collective des 

salariés. 

Pour ce faire, il a mis en place les informations-consultations. La direction se doit de remettre 

en début de consultation tous les documents pour que le CE mène à bien ses 

travaux…Combien de fois, la direction a-t-elle remis des documents complets afin que le CE 

puisse assumer son rôle. Quasiment jamais. Combien de fois, nous membre de la CFE-CGC 

avons-nous souligné les entraves au fonctionnement du CE faites par la direction…de 

nombreuses fois. Combien de fois le comité d’entreprise sous majorité de la CFDT a mis en 

œuvre les moyens pour arrêter ces entraves, JAMAIS. 

Il est vrai, la plupart du temps, le CE a voté défavorablement aux consultations présentées en 

invoquant le manque de document notamment et en précisant que la prochaine fois cela ne se 

passerait pas de la même façon…Et cela s’est toujours passé de la même façon. 

 

Il est temps que cela change. Il est temps que le CE suive l’exemple du CHSCT dont la 

majorité, il y a deux ans a été obtenue par les membres issus de la CFE-CGC et de la CFTC. 

CHSCT qui s’est mis au service des salariés et qui n’a pas hésité à répondre aux différentes 

attaques de la société pour faire prendre conscience à la direction générale de toute la 

souffrance que générait l’application strictement financière de son modèle. 

 

J’ai la faiblesse de croire que le CHSCT a fait prendre conscience à la direction de l’impasse 

humaine dans laquelle se trouve la direction. 

L’arrivée de Monsieur L. C. [nouveau DAS, ndlr] me le fait espérer. La prise de conscience et 

la décision de la direction de prendre à sa charge une grande partie de l’augmentation sur la 

mutuelle également, ainsi que la décision de relancer des négociations en 2015. 

 

Pour demain, j’espère que l’ensemble des salariés prenne conscience du bilan de la majorité 

de 2011 et ne refasse pas la même erreur à l’occasion des élections. 

 

Si les résultats des élections nous sont favorables, nous pouvons assurer les salariés que le 

futur Comité d’Entreprise respectera les salariés. Il deviendra l’instance qu’il doit être, c'est-à-

dire, celle qui prend les moyens de remplir sa mission en faisant comprendre à la direction 

que la société n’est rien sans les salariés. 

 

 

 

Fin de la déclaration 

 

Pour la CFE-CGC. 


