
SOCIAL Depuis plusieurs mois, des mouvements sociaux secouent Astek, une entreprise de services informatiques de Sophia Antipolis, 
dans le Sud-Est de la France. Les salariés, employés en « prêt de main-d’œuvre », dénoncent une dégradation généralisée des conditions de travail.

Sous-traitants mal     traités

secteur où « il y a un gros phéno-
mène de jeunisme », relève Régis 
Granarolo, président du Munci, 
une association professionnelle 
d’informaticiens revendiquant 
2 500 adhérents. « Dans les SSII, 
poursuit-il, on a le taux de seniors 
le plus bas de l’économie, et les plus 
bas salaires de cadres ».
Dans la filiale du groupe Astek, 
qui emploie 750 salariés et est 
le second employeur de Sophia 

A n t i p o l i s , 
« l’ancienneté 
moyenne e s t 
de trois ans et 
demi, et plus de 
50 % des sala-
riés ont moins 

de 30 ans », explique Mathieu 
Glasson. Les jeunes diplômés 
d’écoles d’ingénieurs et d’uni-
versités sont employés en CDI, 
« mais, dès notre embauche, nous 
sommes envoyés en mission dans 
une autre entreprise. Il n’y a pas de 
suivi de carrière. Beaucoup restent 

un an ou deux, puis s’en vont », 
relate Patrick (1), salarié d’Astek 
Sud-Est.
« Les salaires d’embauche des 
débutants sont convenables, 
indique Mathieu Glasson, mais 
ils évoluent très peu. En fait, on 
ne peut jamais rencontrer la per-
sonne qui décide, on n’est jamais 
augmenté, bien qu’Astek Sud-Est 
engrange des bénéfices. » Régis 
Granarolo résume : « Les SSII 
s’apparentent à des sociétés d’in-
térim déguisées. Il y a un contour-
nement de la législation sur le 
prêt de main-d’œuvre. Quand 
les informaticiens se retrouvent 
entre deux contrats, ils sont consi-
dérés comme non rentables. D’où 
beaucoup de départs forcés, de 
pression à la démission. »
La situation des salariés d’Astek 
Sud-Est n’est pas un cas isolé. Éric, 
qui travaille à Lyon pour GFI infor-
matique, une des plus importantes 
SSII en France, explique que « les 
grosses entreprises font de plus 
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Un mouvement social à 
Valbonne Sophia Antipolis 
(Alpes-Maritimes), dans la 
plus importante techno-

pole française, est chose rare. 
Pourtant, depuis plusieurs mois, les 
salariés d’Astek Sud-Est, une des 
sociétés de services en ingénierie 
informatique (SSII) d’un groupe de 
2 150 salariés, ont organisé grèves 
et manifestations pour réclamer 
le « respect du droit du travail » 
et « une répar-
tition plus juste 
des bénéfices ».
«  C ’ e s t  d u 
jamais vu dans 
c e t t e  e n t re -
prise », explique 
Mathieu Glasson, développeur, 
diplômé d’une école des Mines. 
Ce représentant du personnel est 
à l’initiative de la création d’un syn-
dicat Solidaires informatique dans 
l’entreprise. Une gageure, car les 
salariés, souvent isolés, sont peu 
habitués à la lutte sociale dans ce 

(1) Les prénoms 
ont été changés 

à la demande 
des salariés 
interrogés.

CONTRACEPT ION
Pour que tout le monde  
se prenne en main
Un site internet sur l’avortement 
pour garantir une information 
« fiable et de qualité ». Telle est 
l’ambition d’ivg.gouv.fr, lancé le 
27 septembre par la ministre de la 
Santé, Marisol Touraine, et salué par 
un certain nombre d’associations, 
dont le Planning familial. Parce 
que 220 000 femmes ont recours 
à l’IVG en France et qu’un tiers des 
15-30 ans utilisent Internet pour des 
questions de santé. Un amendement 
pris au Sénat lors de la loi sur l’égalité 
femmes-hommes entend également 
élargir les conditions de mise en 
œuvre du délit d’entrave à l’IVG. 
Reste à améliorer la contraception. 
À ce propos, le Planning familial 
rappelle que la contraception 
masculine existe. Pourquoi n’est-
elle pas plus répandue ? Éléments 
de réponses dans la Contraception 
masculine (éd. Springer).

DRO I TS
Le DAL réclame  
le respect des lois
Après le campement de veille, le 
campement de lutte. Les militants 
du collectif Droit au logement (DAL) 
se sont installés le week-end 
dernier sous des tentes, place de la 
République, à Paris, pour réclamer 
l’application des lois sur le logement : 
Dalo, loi de réquisition, droit à 
l’hébergement. Ils sont sans-logis, 
mal-logés, prioritaires au Dalo, ils 
ont un emploi, sont Français ou en 
situation régulière et ont fait des 
demandes d’HLM, mais la galère 
perdure. Les 40 000 prioritaires 
au Dalo, qui devraient être logés 
dans les six mois, attendent depuis 
plusieurs années. Selon l’Insee, 
il y aurait 300 000 logements 
vacants en Île-de-France.

MÉD IAS
La Villeneuve en colère
Raté ou manipulation ? Les habitants 
de La Villeneuve, à Grenoble, et la 
municipalité n’ont pas tardé à réagir 
à l’émission d’« Envoyé spécial » qui 
leur était consacrée, le 26 septembre, 
sur France 2. « Nous sommes en 
colère, car ce reportage ne montre 
qu’une face de notre quartier. En 
colère, car il cède à la facilité et au 
sensationnel. Il est tendancieux, 
ce qui est indigne de notre service 
public de l’audiovisuel », explique 
la pétition lancée par les habitants. 
Ils réclament un nouveau reportage 
« rétablissant la vérité ». Réponse 
de la rédaction en chef : « Rien n’a 
été scénarisé, ce sont les gens qui 
parlent tels qu’ils sont. » À suivre.

Les salariés qui sont 
entre deux missions 
sont considérés 
comme non rentables.
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en plus appel à des sous- traitants 
pour pouvoir s’en débarrasser 
quand ils en ont envie ».
Ballotés d’une région à l’autre, 
« les consultants sont précaires, 
leur mission est reconduite tous les 
trois mois entre Astek et le client, 
constate Mathieu Glasson. Ils ont 
toujours peur de se faire dégager 
de leur mission. Certains font 
systématiquement une heure ou 
deux de plus par jour. C’est non 
déclaré, non rémunéré, ce n’est que 
du bonus pour le client ».
« Les salariés d’Amadeus ont un 
badge avec leur nom et leur photo ; 
sur le nôtre, il y a un numéro. 
D’ailleurs, ma chef m’a dit un jour : 
“Pour Amadeus, vous n’êtes que 
des numéros”, raconte Mickaël, 
en mission d’assistance technique 
chez le numéro un mondial des 
services informatiques dans l’in-
dustrie du tourisme. Il fait partie 
des 1 700 consultants sur les 
quelque 4 500 salariés du site de 
Sophia Antipolis.

« Nous sommes considérés comme 
du prêt de main-d’œuvre. Or, nous 
sommes dans les mêmes bureaux 
que les salariés de l’entreprise, ce 
qui pose des problèmes », souligne 
Mathieu Glasson. « Les salariés 
doivent demander au client pour 
lequel ils travaillent s’ils peuvent 
prendre leurs congés payés, se 
plaint Éric. Ça complique tout. 
Parfois, nous sommes contraints 
de prendre nos vacances entre deux 
contrats. Certains se voient refu-
ser les trois semaines obligatoires 
de congés d’été et n’obtiennent 
qu’une ou deux semaines. »
Ainsi, ces dernières années, les rela-
tions sociales ont été souvent ten-
dues dans les SSII : « Il y a beaucoup 
de conflits autour du contourne-
ment du droit du travail, relève 
Régis Granarolo. Dans notre sec-
teur, il y a trois fois plus de licen-
ciements abusifs que de départs 
pour raisons personnelles. »
Le Munci, de son côté, a recensé 
« plus de 64 conflits sociaux 
depuis 2007 ». Et « il y a une 
véritable chasse aux syndiqués. 
La direction place ses sbires aux 
endroits stratégiques de l’entre-
prise, comme le comité d’entre-
prise. C’est un peu une façon de 
faire “à la papa” », accuse Régis, 
qui travaille dans la région pari-
sienne pour UTI Group, une société 
de services informatiques spéciali-
sée dans les domaines de la banque, 
de la finance et de l’assurance.
Un salarié du groupe Steria, impor-
tante SSII de 20 000 salariés, en a 
fait l’expérience : « Dès qu’on est 
représentant du personnel, c’est 
la placardisation complète. Steria 
peut ainsi me reprocher de ne pas 
travailler. » Chez Astek Sud-Est, 
deux représentants sont attaqués 
en justice par leur direction pour 
« délit d’injures publiques, à la 
suite d’un reportage diffusé sur 
France 3 où les salariés scandaient 
“Platano escroc” [nom du direc-
teur d’Astek Sud-Est, NDLR] ». 
Désormais, les salariés d’Astek 
protestent contre l’assignation en 
justice de ces deux salariés.
En juin, des élus sont montés au cré-
neau, comme Gérard Piel, conseil-
ler régional, président du groupe 
Front de gauche, pour demander 
que « l’État soit garant du droit du 
travail et des libertés syndicales ».
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