
Sophia Antipolis, Astek Sud-Est.

Vers une sortie de la crise sociale ?

Rassemblement aujourd'hui, devant le siège d'Astek Sud-Est,
des salarié-e-s toujours bien décidé-e-s !

Aujourd'hui, les salarié-e-s se sont encore déplacé-e-s en nombre pour venir porter leurs revendications : 
respect  de leurs  droits,  une réelle  écoute pour  gérer  l'évolution  de  leur  carrière,  rencontrer  enfin  un 
interlocuteur  de  la  direction  qui  accepte  et  puisse  changer  les  choses,  une  plus  juste  répartition  du 
bénéfice, un traitement plus équitable des indemnisations de frais professionnels...

Rappelons  que  cette  mobilisation  s'est  tenue  dans  un  climat  social  très  dur,  puisque  les  trois 
mobilisations, de mars et avril 2013, avaient donné lieu à deux entretiens préalables à licenciement pour 
deux de nos collègues représentants du personnel.

Nous tenons à féliciter et remercier toutes et tous nos collègues qui ont manifesté, ont pris la parole et se 
sont mis-es en grève aujourd'hui encore, pour montrer que leur détermination reste intacte malgré les 
manœuvres  d'intimidation  de  la  direction,  mais  aussi  pour  soutenir  leurs  représentants  du  personnel 
inquiétés. Il  y avait  moins de monde que les fois précédentes au rassemblement,  peut-être ;  mais le 
nombre de grévistes, lui, a augmenté !

NON ! Notre protestation ne sera pas muselée par les tentatives de répression de notre direction !

Aujourd'hui encore, la direction était absente au rendez-vous.
M.  Platano  n'avait  pas  souhaité  être  présent  à  l'agence  durant  le 
rassemblement.

Et pourtant, il se pourrait que les choses bougent enfin...

Ce matin,  en réunion  mensuelle  des  délégué-e-s  du  personnel,  le 
représentant de la direction a laissé entendre que la délégation serait 
prochainement reçue par M. Phulpin (*), cette fois avec des pouvoirs 
réels et prêt à prendre des engagements fermes pour trouver une 
solution à ce conflit qui inquiète la direction, mais aussi les clients.

Nous ne comprenons toujours pas cette volonté immuable de M. Platano, pourtant présent à Sophia-
Antipolis, de se faire représenter, y compris par un émissaire parisien.

Des informations à venir très rapidement, dès qu'une communication officielle viendra confirmer cette 
avancée vers un dialogue social que nous appelons depuis plusieurs mois.

Jeudi 13 juin 2013

La section SUD-Astek, syndicat Solidaires Informatique.

(*) M. Phulpin est le président du directoire du Groupe Astek. Il était déjà venu à la rencontre des salarié-e-s mobilisé-e-s le 3 avril  
dernier mais, selon ses propres dires, avec le « seul pouvoir d'écouter et de transmettre les doléances qui lui paraîtraient raisonnables ».
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Sophia Antipolis, Astek Sud-Est.

Towards an exit to the social crisis?

Gathering today, in front of Astek Sud-Est head office,
of always determinated employees!

Today, employees came out again in numbers to demonstrate their claims: respect of their rights, a real 
chance to be heard to manage the evolution of their career, to finally meet a company representative that 
would like and can change things, to have a fairer distribution of profits, and an impartial compensation of 
business expenses... etc

Let's remember that this rally happened in a difficult social climate, because the three previous rallys, 
in March and April 2013, gave rise to a prompt decision to try to sack two of our union representatives.

We would like to congratulate and thank all of our colleagues that demonstrated, took to the floor and 
went on strike today again, to show that their determination stays unchanged in spite of Management's 
intimidation, but also  to support  their  representative worried. There were less people than previously, 
perhaps; but the number of people on strike has risen overall!

NO! Our protest will not be silenced by the intimidation tentatives of the Management!

Today again, the direction was absent.
Mr Platano  did  not  wish  to  be  present  at  the  agency  during  the 
gathering.

And yet, things could finally move...

This morning, during the monthly union representative meeting, the 
company  representative  has  adviced  that  the  delegation would  be 
shortly recieved by Mr Phulpin (*), and this time with real authority and 
ready to take firm commitments to find a solution to this conflict that 
troubles the Management and also its clients.

We still do not understand why Mr Platano, who is the Managing Director of Astek Sud-Est, needs to be  
represented by someone from Paris.

News to come shortly, as soon as an official communication confirms some sort of progress towards a real 
discussion as we have requested and demanded for months.

June 13, 2013.

The SUD-Astek section, Solidaires Informatique union labor.

(*) M. Phulpin is the President of the Executive Board. He has already visited Astek Sud-Est to meet the employees on strike on last  
April 3rd but, in his own words, he has « only power to listen and forward claims that appear to him as reasonable ».
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