
À Astek Sud-Est, Sophia Antipolis –
Répression de mouvements de grève.

En mars et avril 2013, plus de 150 salarié-e-s d'Astek Sud-Est manifestaient, à trois reprises, pour la 
reconnaissance de leur travail et le respect de leurs droits. La direction était restée muette, invisible, et 
avait refusé tout dialogue.

Deux mois plus tard, alors que la mobilisation menace de reprendre, deux représentants du personnel 
sont convoqués simultanément à un entretien préalable à licenciement.

Mathieu, porte-parole de SUD Astek et secrétaire du CE (à droite)
& Éric, élu DP et CE (à gauche),

tous deux menacés de licenciement,
devant les salarié-e-s et la télévision le 21 mars 2013.

La nouvelle est tombée juste avant le  weekend : deux convocations pour deux entretiens le même 
lundi 27 mai.

Nul besoin d'attendre lundi prochain pour entendre les « griefs » de la direction. Ira-t-elle chercher des 
fautes  professionnelles  imaginaires,  comme  dans  les  deux  précédentes  sanctions  à  l'encontre  du 
représentant de Solidaires Informatique (SUD Astek) ? Ou bien avouera-t-elle l'inavouable...

Une tentative de licenciement pour avoir osé donner la parole aux salarié-e-s.

On imagine bien l'irritation de notre directeur général : alors que celui-ci fait tout 
pour que les salarié-e-s ne le rencontrent jamais, ceux-ci se déplacent en groupe 
devant l'agence.
Et on n'aime pas le collectif à Astek Sud-Est...

Les négociations d'entreprise n'aboutissent jamais, les inégalités professionnelles 
entre femmes et hommes sont carrément niées, les indemnités de déplacement 
et  de  repas  se  font  au  détriment  de  la  loi  qui  impose  une  juste  égalité  de 
traitement.

Donc jamais  de collectif  à  Astek Sud-Est.  Et  lorsque les  délégué-e-s  du personnel  remontent à la 
direction des problèmes, il s'agit toujours de « cas individuels » : des « bugs » dans des processus qui 
fonctionneraient dans 99% des cas...

Et puis les augmentations n'arrivent jamais, alors que les millions s'envolent en honoraires à M PLATANO 
(le directeur général) ou en dividendes à M BERNARD (l'actionnaire).

Mais voilà... les cas individuels se sont rassemblés le 21 mars, puis le 28 mars, puis le 11 avril.
À chaque fois, le message a été plus pressant de leur part : la direction doit s'engager et changer les 
choses.



Des  assemblées  générales  de  grévistes  se  sont  réunies,  une 
délégation a été désignée, composée de représentant-e-s du personnel, 
un rendez-vous a été donné à M PLATANO...

Rien n'y a fait. La direction s'est murée dans le silence le plus total.

Lorsque les manifestant-e-s décidaient collectivement, le 11 avril, de 
laisser un peu de temps à la direction pour qu'elle réagisse, personne 
n'imaginait leur prochaine initiative !

Les salarié-e-s ne se laisseront pas impressionner.
Leurs représentant-e-s non plus !

La mobilisation reprendra bientôt de plus belle à Astek Sud-Est.

Jeudi 23 mai 2013

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

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

Quelques échos dans divers médias     :  

• Journal national télévisé France 3 :
21/03/2013 – Lise Riger, Brice Baubit : reportage France 3

• Journal régional radiophonique Agora Côte d'Azur :
Vicky Berardi : Agora Côte d'Azur, édition régionale.
Les 21/03 (0:00 à 3:50), 28/03 (0:00 à 3:33), 02/04 (2:55 à 5:54), 11/04 (1:03 à 3:08), 17/04 (0:00 à 3:34)

• Articles dans Le Patriote :
Du 05/04/2013 au 11/04/2013 – «     Un cas de grève à Astek     »  
Du 19/04/2013 au 25/04/2013 – «     Les Astek s'enflamment     »  

• Éditorial dans 01net/01Business :
25/04/2013 – Xavier Biseul : «     Le mouvement de grève se poursuit chez Astek     »  

• Articles dans Nice Matin :
22/03/2013 – Florence Buades : «     Vent de fronde chez Astek Sud-Est     »  
17/04/2013 – Florence Buades : «     Sophia Antipolis     : les salariés d'Astek maintiennent la pression     »  

• Articles dans Channel News :
20/03/2013 – Johann Armand : «     Appel à la grève des salariés d’Astek Sud-Est     »  
26/03/2013 – J. A. : «     Grève : Astek Sud-Est reste mobilisée après le succès de son premier débrayage     »  
16/04/2013 – Anne-Marie Rouzeré : «     Mouvement social : les Astek ne lâchent rien     »  

• Article dans le MUNCI :
23/04/2013 – «     Mépris des salarié-e-s et du droit du travail à Astek Sud-Est     !     »  

• Article sur WebTimeMedias :
11/04/2013 – «     Troisième journée d'action avec "happening" : la SSII Astek en ébullition à Sophia     »  
Article repris par PacaNews et La Gazette de la Côte d'Azur.
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