
Le choix de la liste CFE-CGC est un choix :
Constructif, Optimiste et Rassembleur

Élections AUSY du 02 au 07/10/2019
Faites porter votre voix par des élus formés et rompus aux
confrontations et aux négociations avec la Direction AUSY.

Suite aux ordonnances « MACRON », les accords d’entreprise
priment dorénavant sur le contrat de travail, si un accord est
signé à la majorité et décide d’une diminution de votre salaire,
celui-ci s’imposera. Aucun recours possible, le contrat de travail
n’a plus de valeur dans ce contexte..

Pourquoi votre vote est-il important ? 

POURQUOI CHOISIR DES ELUS CFE-CGC  ?

La CFE-CGC, le seul syndicat des cadres et agents de maitrise (99% des salariés AUSY), majoritaire dans 
notre branche. Votre syndicat, avec des femmes et des hommes responsables qui ont fait leurs preuves, 
sur le terrain, depuis 2001.

Voter CFE-CGC dès le 1er tour :
• C’est avoir un CSE rapidement opérationnel (et la reprise des Activité Sociales et culturelles...)
• C’est avoir la garantie de prolonger la bonne gestion actuelle avec sa rigueur et son équité envers 

tous les salariés.
• C’est continuer avec le syndicat qui a été élu majoritairement en 2015

DU 02 au 07 Octobre 2019
POUR VOUS !

VOTEZ pour l’expérience, CFE-CGC !
Le syndicat qui défendra les intérêts de TOUS les salariés, notre 

engagement depuis des années.



Élections AUSY du 02 au 07 Octobre 2019
Un syndicat efficace, c’est un partenaire pragmatique,
indépendant et connecté à votre vie professionnelle

Il sera découpé en deux : national & décentralisé.
Le second budget mis en place par région sera
Participatif et Autonome dans sa gestion
financière et décisionnelle

Budget!

a) Supprimer les disparités de salaires pour des profils
équivalents,

b) Réintégrer les « faux frais » dans les salaires,
c) Elaborer une cartographie des métiers,
d) Fixer une grille de salaires basée sur des critères

objectifs (diplômes, expérience, compétences
ancienneté,..),

e) Rétablir l’égalité FEMME-HOMME,
f) Supprimer tout type de discrimination au travail :

racial, religieuse, physique,…

Salaires

Contact : cfecgc.ausy@gmail.com
Notre site : http://ausy.fieci-cfecgs.org

NOTRE PROGRAMME POUR LE FUTUR CSE - 2019-2023!

Principales revendications que nous continuerons à porter

Participation
Un réel partage des fruits du travail de tous à TOUS.
Frais de mission
Décents pour en finir avec la gestion manager-dépendant.
Obtenir une équité dans le traitement des salaires.

Ne laissez pas les autres choisir à votre place 
Votez CFE-CGC

Objectifs
Critères SMART pour TOUS les salariés soumis à des PV.


