
Mobilisation et grève à Astek Sud-Est :
Un vrai succès !

Sophia Antipolis, jeudi 21 mars, Drakkar, siège d'Astek Sud-Est

Aujourd'hui,  pour  la  première  fois  dans  l'histoire  d'Astek  Sud-Est,  le  personnel  s'est 
rassemblé en masse pour exprimer son ras-le-bol !

Ras-le-bol d'une direction qui ne reconnaît pas les efforts et la valeur des salariés !

Ras-le-bol d'une direction qui manipule les comptes pour verser le moins d'argent possible 
à ceux qui produisent sa richesse !

Ras-le-bol d'une direction qui est aux abonnés absents quand les salariés demandent le 
dialogue, individuellement comme collectivement !

Ras-le-bol d'une direction qui cherche à les diviser !

Ras-le-bol d'une direction qui bafoue le droit du travail !

Nous étions, jeudi midi, plus de 170, bien décidé-e-s à faire bouger les choses.

Deux jours plus tôt, M. Phulpin, président du directoire groupe Astek, doutait du succès de 
la  mobilisation et voulait  y voir,  goguenard, un étalage implacable  du faible  écho des 
revendications chez les salarié-e-s.

Vous avez votre réponse, M. Phulpin ! Les salarié-e-s sont mobilisé-e-s et attendent du 
changement !

M PLATANO, Directeur Général d'Astek Sud-Est, a brillé par son absence. Pendant que, de 
son côté, le Directeur Technique M. BALLESTA, observait par sa fenêtre !



Pourtant, tout le mode était bien au courant de cette mobilisation, puisque gendarmerie et 
médias étaient au rendez-vous !

Nos dirigeants pourront heureusement se consoler en s'informant, dans les médias, de ce 
qui se passe chez eux.(*)

La mobilisation portait sur un ensemble de revendications :
• augmentation générale sur la base d'au moins l'inflation 2012
• régularisation de la participation 2010 & 2011 : 500 k€ confisqués par la direction !
• mise en place d'une réelle gestion des salarié-e-s
• égalité de traitement en matière d'indemnité repas

La direction ayant décidé de ne pas répondre à ses salarié-e-s, ceux-ci ont décidé, d'une 
seule  voix,  de  se  retrouver  le  jeudi  28  mars suivant,  devant  le  Drakkar,  pour  une 
nouvelle action !

Au programme de ce 28 mars prochain     :  
• une journée de grève
• un cortège depuis Astek vers Amadeus
• une AG d'expression et de décision pour la suite des événements

Les salarié-e-s attendent une prompte réaction de leur direction.

La section SUD-Astek, syndicat Solidaires Informatique.
sud-astek@solidairesinformatique.org
http://sudastek.free.fr/
06 66 24 05 96

(*) Quelques échos dans les médias     :  

Télévision, radio, presse écrite ou internet ont répondu présentes.

2 minutes au journal régional :
http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_cote_dazur_,79058016.html (à partir de 8')

Article Nice Matin :
http://www.nicematin.com/antibes/video-une-centaine-de-salaries-dastek-
manifestent-a-sophia-antipolis.1182820.html

Article sur Channel News :
http://www.channelnews.fr/actu-societes/ssii/15184-appel-a-la-greve-des-salaries-
dastek-sud-est-.html
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