CFE-CGC AUSY
La CFE-CGC AUSY à votre écoute:
Avec près de 30 élus répartis sur toute la France et présents dans toutes les instances,
Nous sommes à votre disposition et à vos côtés pour :
 Vous informer sur vos droits
 Vous faire entendre vis-à-vis de la direction
 Vous défendre en regard de la loi.
Nous avons fait le choix des valeurs humaines et des compétences juridiques de nos élus pour peser dans
nos échanges avec la direction.
Une expérience, allant pour certains jusqu’à 20 ans dans l’entreprise, nous a permis de cerner au mieux les
enjeux dans toutes les instances.

Nos Actions
UN SITE WEB MODERNE POUR LE CE

ACCOMPAGNER LES PROJETS AUSY

Nous avons été l’acteur principal de la transformation
des outils du Comité d’Entreprise pour vous offrir un
service plus réactif, plus agréable et plus pratique.

La CFE-CGC a à cœur d’informer et d’aider les salariés
qui en éprouvent le besoin dans les transformations
opérées par l’entreprise.

Nous avons ainsi lié les commandes directement à la
comptabilité, pour éviter une saisie inutile, et mis en
place le paiement en ligne, c’était une demande
forte de l’ensemble des salariés.

Il s’agit notamment du changement de mutuelle, du
transfert de salariés vers Randstad GRF, de la
transformation de la Direction des Projets DELIVERY,
et du projet DIGIT avec l’outil CHANGEPOINT.

POLITIQUE DE FRAIS

MOBILITE & PRESSIONS

La CFE-CGC dénonce une inégalité de traitement de la
politique de frais actuelle.
La CFE-CGC s’est toujours opposé à une politique
« Manager dépendant » qui favorise une
discrimination vis-à-vis des consultants.
Si vous êtes concerné-e, nous sommes là pour vous
aider !
La CFE-CGC a assisté et obtenu gain de cause pour de
nombreux salariés qui ont fait appel à nous.

Accompagnement et conseils des salariés concernant :
 L’ordre de mission
 Les conditions de réalisation de la mission
(grand déplacement, frais de repas, transport,
logement, …)
La CFE-CGC dénonce les pressions subies par les
consultants (souvent juniors) pour qu’ils signent leurs
ordres de mission, dans des conditions inacceptables
et souvent inégalitaires.
Ne vous laissez plus faire, notre force c’est le collectif !

Pour plus d’INFORMATIONS : http://ausy.fieci-cfecgc.org/

Pour vous EXPRIMER, écrivez-nous à
cfecgc.ausy@gmail.com
avec votre e-mail PERSONNEL

Passez l’info à vos collègues !
http://ausy.fieci-cfecgc.org
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