
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

Direction     Le cap s’éloigne ! On dérive et ne risque-t-on pas de couler ? 
Ce n’est pas la méthode  KAIZEN mais le BIG BANG qu’il faut pour 
changer cet AUSY 1.0 qui ne donne pas envie de rester 

DSI      
Enfin un pilote dans l’avion pour faire fonctionner ce SI !!! 

SOLUTION      
  
 

« Et nous on rame encore et toujours pour tenir les délais, les projets. 
Ce changement promis … il arrive quand ! ? » 

COMMERCE    « C’est bien beau de gagner des référencements, mais si on ne trouve 
pas de candidats pour faire le boulot … c’est plus compliqué!!! » 

ADMINISTRATIF    

 
 Remboursement des frais, avec le nouveau SI,  
enfin, on devrait rentrer dans le 21eme siècle !! 

STRUCTURE     

  

« C’est encore nous qui allons devoir pédaler pour faire tourner cette 
boutique !  C’est épuisant !  Toujours des promesses, des ateliers ! 
mal payés, mal considérés ! on ne sait plus qui est responsable de 
quoi !!!» 

RH 
              Comment je fais pour recruter et fidéliser les consultants 
          si on ne me donne pas de moyens ? 

           Offre formation UDEMY c’est super ! 
            mais avec quel parcours et sur quel temps ? 

Toujours pas de référentiel métiers et compétences !!  

 

Ils ne sont peut-être pas encore 
mûrs pour le changement !! 

Ma (nouvelle) assistante vient de m’apprendre 
que je viens (encore) de changer de Manager !  

Je me casse j’en ai marre d’attendre mon 
augmentation !! j’embarque ailleurs. 

Qui sont toutes ces 
nouvelles têtes ?! 
Je ne comprends 

plus rien. 

C’est qui mon 
Talent manager ? 

Y’a des changements ? 
et on ne m’a rien dit ! 

J'ai plusieurs managers 
maintenant ? A qui 
j'obéis en priorité ? 

Moi, j'ai toujours des problèmes 
avec mes frais, les règles 
changent tout le temps 

 Je n'arrive plus à dormir avec 
Udemy ... mais au moins 

 je suis formé ! 

Il est où l’organigramme ? 

Ça veut dire quoi KPF ? 

Je tente, puisqu’on me dit 
qu’AUSY a changé 

 

pour vous et pourquoi 

Notre site :  
https://ausy.fieci-cfecgc.org 

 

Contact salarié :  
cfecgc.ausy@gmail.com 

LinkedIn : linkedin.com/in/ausy-cfe-cgc 

 

Renaissance 2023 vue par les salariés d’Ausy 
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RP SEVRES 
rp.ausy.sèvres@gmail.com 

Francis VALENTIN 
Foudil ZEGGOUR 
Frédéric NOUVIAN 
Thierry MILARD 
Laetitia PAILLARD 
Philippe NICOLAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS : Délégué Syndical 

 

 

 

Il reste encore de nombreux sujets à aborder : 
 Définir le référentiel métiers et compétences 
 Revoir les critères d’évaluation 
 Transparence et harmonisation des salaires par le haut 
 Améliorer le Télétravail 
 Revoir accord participation et intéressement 
 Obtenir davantage de places en crèche  
 Mettre en place le CESU 
 Instaurer la retraite progressive 
 … 

Les prochaines élections sont en octobre2023 ! 
 

La section CFE-CGC AUSY est à vos côtés pour vous écouter et vous faire entendre 
écouter

CSE 

Nacéra BENRABAH (DS), Françoise CANTALOU (DS), Chrystelle 
COLLET, Cynthia FONG,  Jean-Thomas MASSE, Sabine NAJI, 
Nadia NEKHLAOUI, Isabelle PICARD, Thierry GENELETTI,  
Maxence TAN (DS), Foudil ZEGGOUR. 

Représentant Syndical : Francis VALENTIN (DS) 

Vous avez des convictions ? 

Nos actions : Les élus CFE-CGC défendent vos idées devant la direction  
et réussissent souvent à la convaincre sur de nombreux points.   

Vous pensez au collectif avant tout ? 
RP LILLE 

rp.ausy.lille@gmail.com 
Nos actions: Les élus CFE-CGC sont à  l’écoute de salariés en grande 
difficultés, et ensemble deviennent force de proposition !  

RP LYON 
rp.ausy.lyon@gmail.com 

Nacéra BENRABAH 
Isabelle PICARD 

RP NANTES/RENNES 
rp.ausy.nantes@gmail.com 
rp.ausy.rennes@gmail.com Vous êtes pour le dialogue ? 

Nos actions : Les élus CFE-CGC ont évité le licenciement de plusieurs 
salariés qui ont pu repartir en mission.   

RP TOULOUSE 
 dp.ausy.toulouse@gmail.com 

Françoise CANTALOU 
Chrystelle COLLET 
Charlotte ARCIZET 
Hugo HUYGHUES - BEAUFOND 

 

RP AIX en PROVENCE 
rp.ausy.aix@gmail.com 
 

Sabine NAJI 
Vous souhaitez jouer un rôle essentiel au sein d’Ausy ?  

 
 

pour vous et pourquoi 

Notre site :  
https://ausy.fieci-cfecgc.org 

 

Contact salarié :  
cfecgc.ausy@gmail.co

LinkedIn : linkedin.com/in/ausy-cfe-cgc 

 

Rejoignez la CFE-CGC ! 



 ADHÉRER À  LA SECTION CFE-CGC AUSY 

 

 

 

 

 

POURQUOI ? 

 être écouté et défendu, 
 être informé des réalités de l'entreprise, de sa stratégie, 
 anticiper et peser sur les décisions des employeurs, 
 être responsable et conscient du rôle que peut jouer l'entreprise  

dans la société de demain, 
 si on le souhaite, participer à la vie du syndicat. 

COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Un tarif raisonnable payable par trimestre dont 66% remboursés en crédit d’impôt. 

 Cadres 234€ par an soit €19.50 EUR/mois 
 (soit 6,44€ mois après déduction fiscale) 

 Agent Maîtrise 168€ par an soit €14.00 EUR/mois  
(soit 4,62€ /mois après déduction fiscale) 

 Cadre -30 ans 168€ par an soit €14.00 EUR/mois  
(soit 4,62€ /mois après déduction fiscale) 

 Technicien 120€ par an soit €10.00 EUR/mois  
(soit 3,40€ /mois après déduction fiscale) 

SERVICES 
Adhérer à la CFE-CGC Ausy, c'est aussi un ensemble de services : 

 L’accès à la section syndicale de l’entreprise 

 L’assistance, la défense et la protection juridique  

 L’adhésion au Fonds d'Assistance Juridique, 

 L'abonnement aux publications de la CFE-CGC, 

 L’accès aux formations du Centre de formation syndicale (CFS), 

 L’accès aux listes de diffusion, aux informations essentielles 

 L’aide aux démarches au sein des institutions et organismes 
sociaux. 

 Une information concernant l’entreprise, par les Délégués 
Syndicaux 

 La possibilité de se présenter aux élections de CSE et/ou d’être 
désigné RP en étant soutenu par la CFE-CGC 

 Un service juridique spécialisé compétent dans le droit du travail,  
à disposition par téléphone ou courriel. 

 Une formation syndicale adaptée et totalement prise en charge 
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QUI SOMMES NOUS ? 

Prônant des valeurs comme l'humanisme, l'équité, la responsabilité, l'éthique, la 
liberté, la CFE-CGC est totalement indépendante des organisations politiques, 
patronales ou confessionnelles. 

Pour la CFE-CGC, le progrès économique et le progrès social sont non seulement 
compatibles mais vont souvent de pair. Ardents défenseurs du dialogue social et de 
la négociation, les délégués CFE-CGC cherchent à défendre et à faire progresser les 
droits des salariés tout en préservant l'intérêt de l'entreprise.  

Si vous êtes technicien, agent de maitrise, agent administratif ou commercial, 
ingénieur ou cadre, la CFE-CGC est votre syndicat. 

INFORMATIONS UTILES POUR LE FORMULAIRE D’ADHÉSION : 
AUSY 10 rue Troyon 92310 SEVRES 

SIRET : 35290570700266 

Code NAF 6202A 

Convention collective SYNTEC (IDCC 1486)  

Parrain « SECTION CFE CGC AUSY »  

https://www.fieci-cfecgc.org/adherer-en-ligne/ 


