Les salarié-e-s d’AUSY Toulouse en ont ASSEZ !
- Aucun dialogue social,
- Aucun respect des représentants du personnel,
- Des IRP maltraité-e-s par la direction,
- Des techniques de management intolérables,
- Des augmentations de salaires quasi-inexistantes,
- Pas d’avancée dans les négociations collectives,
- Plus de participation au bénéfice,
- Non-respect des accords d’entreprise,
- Aucun partage des richesses avec les salarié-e-s.
A cause de cette gestion : l’agence de Toulouse a subi
plus de 140 départs depuis le début de l’année.
Un taux de turn-over qui est maintenu délibérément haut pour faire baisser la
masse salariale et inciter les salarié-e-s à quitter l’entreprise après 3 ans en
moyenne.
Des salarié-e-s de plus de 50 ans qui se font pousser dehors.
Un manque de reconnaissance, des pressions, pas ou peu de visibilité sur l’avenir.
Il faut que cela cesse !
Les salarié-e-s AUSY ont droit à plus de considération !
AUSY fait 50 millions d’euros de bénéfices chaque année, une croissance
soutenue, les salaires des dirigeants sont dignes d’une entreprise du CAC40 avec
des bonus de fin d’année qui ressemblent plus à des gains du LOTO.
Le président part à la retraite dans les semaines à venir. Ses actions lui
rapporteront plusieurs dizaines de millions d’euros. Quelle part aurait dû revenir
aux salarié-e-s sous forme d'augmentation et de participation au bénéfice ?
Au niveau groupe, le personnel administratif est sous-payé et travaille à flux tendu.
Il faut que les choses changent au plus vite ! Rejoignez-nous !
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07/12/2016. Ausy Toulouse: Rassemblement des salariés en colère devant les locaux d’Ausy
vendredi 9 décembre à partir de 8h 4 rue du professeur Pierre Vélas 31300 Toulouse (ZI de St
Martin du Touch)
La société Ausy se porte très bien : Des millions de bénéfices et des salaires de dirigeants qui n’ont rien à
envier à ceux du CAC40.
Son PDG s’apprête à partir à la retraite avec un soli pactole en guise de cadeau de départ avec la vente de
ses actions.
Pour les salariés par contre la situation est moins réjouissante :





Un plan de licenciement déguisé avec plus de 140 départs depuis le début de l’année sur Toulouse.
Des pressions inacceptables sur certains salariés pour les faire quitter l’entreprise (les plus de 50
ans ou ceux qui ont plus de 3 ans d’ancienneté).
Aucune reconnaissance, des salaires qui n’augmentent pas et aucune participation aux résultats
exceptionnel de l’entreprise.
Un dialogue social inexistant avec des accords d’entreprise non respectés, des négociations
collectives qui n’avancent pas et des représentants du personnel maltraités

Les salariés sont excédés. C’est pourquoi la CGT Ausy appelle à un rassemblement devant les locaux de
l’agence de Toulouse :
vendredi 9 décembre à partir de 8h 4 rue du professeur Pierre Vélas 31300 Toulouse (ZI de St Martin du
Touch)
La coordination CGT aéronautique Midi-Pyrénées dont Ausy fait partie sera présente également pour
soutenir les salariés
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