
Les salarié-e-s d'Astek s'enflamment !
Jeudi 11 avril, le mouvement se poursuit sans faiblir.

Cortège de salarié-e-s d'Astek Sud-Est circulant dans Sophia Antipolis.

Après trois semaines de mobilisation intense, les salarié-e-s d'Astek Sud-Est sont toujours sans nouvelle 
de leur directeur général, M Franck Platano.

Débutée le 21 mars dernier par un rassemblement de 170 personnes devant leur agence au Drakkar 
(Sophia Antipolis), la mobilisation s'est construite petit à petit. La direction n'ayant pas souhaité réagir à 
ce premier signe annonciateur, les salarié-e-s ont décidé d'un cortège le jeudi 28 mars suivant et une 
demi-journée de grève.
L'assemblée générale qui a suivi cette seconde journée avait envoyé un message clair à la direction : 

« Nous voulons rencontrer M Platano. ». Une délégation de sept représentant-e-s du personnel (1) avait 
été désignée à cette fin. Si ce dernier refusait de recevoir la délégation ou de prendre des engagements 
concrets pour répondre aux revendications des salarié-e-s, une nouvelle journée de mobilisation avait été 
prévue pour le 11 avril.

La délégation a donc demandé à rencontrer M Platano. Ce dernier ayant préféré se faire représenter par 
deux personnes du groupe Astek sans aucun pouvoir, la délégation s'est retirée. Cela n'a pas empêché, 
ensuite,  M  Platano  d'envoyer  un  long  mail  aux  salarié-e-s  reprochant  à  la  délégation  de  refuser  le 
dialogue !

Jeudi 11 avril, la nouvelle journée de mobilisation s'est donc tenue comme prévu.

Les salarié-e-s exaspéré-e-s, qui ne sont pas dupes des manœuvres de leur direction, ont souhaité 
montrer toute leur détermination à leur directeur général. Un nouveau cortège a ainsi parcouru Sophia 
Antipolis en passant devant les divers sites d'Amadeus, pour terminer au Rond-Point Eganaude qui avait 
été bloqué pour recevoir le Happening organisé par SUD-Astek.

Un intermittent du spectacle avait été embauché pour remplacer un Platano que personne n'imaginait 
voir, après son absence les 21 & 28 mars dernier. C'est donc son « sosie » qui a égayé cette mobilisation 
(voir photos à la fin du communiqué).

1 La délégation est composée de sept élu-e-s de la délégation du personnel (DP), du comité d'entreprise (CE), du comité d'hygiène,  
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et des deux syndicats soutenant alors la mobilisation (Solidaires Informatique et  
CFTC).



C'est dans un Happening endiablé que se sont ainsi enchaînés l'entretien annuel du directeur général par 

l'actionnaire  principal  (2),  un  haka des salarié-e-s  révolté-e-s  et la  mise au bûcher des dividendes à 

l'actionnaire, en brûlant un chèque de 10 millions d'euros.

M PLATANE et M LABERNE dans le « Happening » organisé par la section SUD-Astek.

Le happening s'est finalement terminé dans la bonne humeur générale, et les salarié-e-s ont rejoint 
ensemble la réunion thématique organisée par le comité d'entreprise. Encore une fois, des débats riches 
ont eu lieu sur tous les dossiers importants du moment, depuis les conditions de travail en agence qui 
inquiètent de plus en plus les salarié-e-s, l'absence de suivi, de formation, d'augmentations, au contexte 
économique de la société.

L'Assemblée Générale des manifestant-e-s s'est finalement tenue afin d'envisager les suites d'une 
mobilisation d'une telle ampleur. Les salarié-e-s souhaitent dans un premier temps laisser la direction faire 
le premier pas pour rencontrer leur première délégation.

Une  nouvelle  date,  non  communiquée,  a  déjà  été  arrêtée  pour  la  prochaine  journée  d'action.  Les 
grévistes ont cette fois souhaité se donner un peu plus de temps pour interpeller leurs collègues. L'objectif 
est que notre prochaine mobilisation regroupe au moins le double de salarié-e-s !

Quoi qu'il en soit, cette superbe journée a vraiment montré la détermination des personnes rassemblées, 
et leur volonté de ne rien lâcher face à une direction toujours muette et invisible.

Lundi 15 avril 2013

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

Voir la vidéo de SUD-Solidaires-06 du Happening : http://vimeo.com/63838568

2 Les salarié-e-s ont beaucoup apprécié de voir cet entretien annuel imaginaire, sachant que la tenue de leur propre entretien annuel  
est une réclamation importante de la mobilisation.
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Quelques échos dans les médias     :  

• Article WebTimeMedias :
11.04.2013 – « Troisième journée d'action avec "happening" : la SSII Astek en ébullition à Sophia »
http://www.webtimemedias.com/article/troisieme-journee-daction-avec-happening-la-ssii-astek-en-ebullition-sophia-
20130411-52023
Article repris par PacaNews et La Gazette de la Côte d'Azur.

• Article dans Le Patriote :
Du 05/04/2013 au 11/04/2013 - « Un cas de grève à Astek »
http://sudastek.free.fr/documents/Astek/Article_Le_Patriote_05.04.2013-11.04.2013.jpg

• Journal régional radiophonique, Agora Côte d'Azur :
02.04.2013 – Vicky Berardi : Agora Côte d'Azur, édition régionale
http://www.agoracotedazur.eu/journal-regional-du-mardi-2-avril-2013/ (2:55 à 05:54)

• Journal régional radiophonique, Agora Côte d'Azur :
28.03.2013 – Vicky Berardi : Agora Côte d'Azur, édition régionale
http://www.agoracotedazur.eu/journal-regional-du-jeudi-28-mars-2013/ (0:00 à 03:33)

• Second article Channel News :
26.03.13 – Johann Armand :
« Grève : Astek Sud-Est reste mobilisée après le succès de son premier débrayage »
http://www.channelnews.fr/actu-societes/ssii/15238-greve-astek-sud-est-reste-mobilise-apres-le-succes-de-son-
premier-debrayage.html

• Article Nice Matin :
22.03.2013 – « Vent de fronde chez Astek Sud-Est »
http://sudastek.free.fr/documents/Astek/Article_Nice_Matin_22-03-2013.jpg

• 2 minutes au journal national France 3 :
21-03-13 – Lise Riger, Brice Baubit : France 3
https://www.youtube.com/watch?v=nRToFSiPQwY

• Journal régional radiophonique, Agora Côte d'Azur :
21.03.2013 – Vicky Berardi : Agora Côte d'Azur, édition régionale
http://www.agoracotedazur.eu/journal-regional-du-jeudi-21-mars-2013/ (0:00 à 03:50)

• Article Nice Matin :
21.03.2013 – « VIDEO. Une centaine de salariés d'Astek manifestent à Sophia-Antipolis »
http://www.nicematin.com/antibes/video-une-centaine-de-salaries-dastek-manifestent-a-sophia-
antipolis.1182820.html

• Article Channel News :
20.03.13 – Johann Armand : « Appel à la grève des salariés d’Astek Sud-Est »
http://www.channelnews.fr/actu-societes/ssii/15184-appel-a-la-greve-des-salaries-dastek-sud-est-.html
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Quelques photos     :  




