
Conflit social à Astek Sud-Est : 
Des patrons au-dessus des lois ? 

Le conflit social qui dure déjà depuis quelques mois dans la Société de Service en Ingénierie 
Informatique Astek Sud-Est qui emploie 750 personnes, second employeur de la technopôle 
de  Sophia  Antipolis,  est  révélateur  de  certaines  méthodes  patronales  et  du  sentiment 
d’impunité  qu’ils  éprouvent,  confortés  malheureusement  par  les  reculs  successifs  du 
gouvernement, du « Pacte de Compétitivité » à « l’enterrement » de la loi d’amnistie pour les 
syndicalistes  en  passant  par  l’Accord  National  Interprofessionnel.  Les  organisations 
syndicales de l’entreprise dénoncent déjà depuis plusieurs mois des pratiques pour le moins 
contestables en matière de respect du Code du Travail, sans parler de l’ambiance délétère et 
de la pression permanente qu’elles instaurent chez les salariés. Des pratiques trop courantes 
dans le milieu « feutré » des SSII et de leurs donneurs d’ordre : 

• absence de négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les salaires conduisant à des 
augmentations rares et individuelles au bon gré de l’employeur et au mépris de toute 
équité et cohérence salariale 

• irrespect total de la législation du travail avec des horaires « à la carte », des objectifs 
encore une fois individualisés, entraînant de nombreuses heures supplémentaires non 
payées, car "non demandées" explicitement par l’employeur 

• des avantages sociaux et des remboursements de frais totalement individualisés avec 
de grandes disparités dans la même entreprise

• des clauses de mobilités totalement abusives
• une politique de formation inexistante, réalisée avec comme seul critère les exigences 

des donneurs d’ordre mais sans cohérence ni vision d’ensemble 
• un budget d’Activité Sociales et Culturelles du comité d’entreprise très faible : 0.18% 

de la masse salariale
• un  mépris  total  affiché  par  la  Direction  du  site  vis-à-vis  des  salariés  et  de  leurs 

représentants, avec en outre des intimidations et menaces constantes
• un refus de tout dialogue avec ceux-ci sur la base des revendications présentées 
• un  taux  de  renouvellement  annuel  de  l’effectif  (turn-over)  de  30%  révélateur  du 

malaise profond existant dans l’entreprise

Avec un tel  « palmarès »,  l’exaspération des salariés  est  aisément  compréhensible  comme 
aussi  leur  colère  face  aux menaces  de  licenciement  qui  pèsent  sur  deux représentants  du 
personnel convoqués cette semaine pour des entretiens préalables à licenciement.  Les élus 
communistes  expriment  leur  soutien  sans  réserve aux salariés  en lutte  pour  faire  d’abord 
respecter leur dignité et refuser qu’une entreprise puisse se transformer en zone de non-droit. 
Il incombe également aux pouvoirs publics de faire en sorte que soient respectés tant le droit 
du travail que les obligations légales en matière de dialogue social dans l’entreprise et de ne 
pas  avaliser  des  licenciements  qui  ne  sont  que  des  sanctions  déguisées  contre  des 
représentants du personnel ayant exercé leur mandat dans le cadre des prérogatives qui sont 
les leurs. 
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