
Astek Sud-Est, Sophia Antipolis.

Mobilisations et répression :

Soutien des politiques, Actions des services de l’État

Quatre journées de mobilisation à Astek Sud-Est, entre mars et juin 2013.

Astek Sud-Est,  société de service en ingénierie informatique (SSII),  est  le  second employeur de la 
technopôle de Sophia Antipolis, près de Nice. Près de 750 salarié-e-s y travaillent. C'est aussi la principale 
société du Groupe Astek. Celui-ci en compte une vingtaine et quelques 2300 salarié-e-s en France.

Depuis quelques mois, à quatre reprises, les salarié-e-s se sont mobilisé-e-s pour demander respect de 
leurs  droits,  de  meilleures  conditions  de  travail,  une  procédure  claire  et  équitable  concernant  les 
remboursements de frais et une meilleure répartition des richesses produites par la société.

Au bilan, plus de 250 personnes se sont déplacées pour manifester leur mécontentement au cours d'une 
de ces 4 journées d'action. 59 salarié-e-s ont fait grève au moins une fois, pour un total de 46 jours de 
grève posés (1). Ces chiffres proviennent des déclarations de grève des salarié-e-s qui nous ont mis en 
copie et sont donc forcément sous-évalués. Nous vous les livrons tels quels.

La direction, sourde à leurs appels, a tenté de licencier deux représentants du personnel.

Si, aujourd'hui, les procédures de licenciement ont finalement été abandonnées, la direction n'a pour 
autant ni repris le dialogue social, ni mis fin à sa répression. Les deux représentants du personnel inquiétés 
dernièrement seront cités devant le Tribunal correctionnel de Grasse début septembre.

Solidaires Informatique, qui a largement participé à ces mobilisations, a interpellé les élu-e-s politiques à 
tous les niveaux pour dénoncer l'absence de dialogue social et cette répression inadmissible.

En effet, les salarié-e-s et leurs représentant-e-s peuvent alerter l'Inspection du Travail lorsque des 
manquements graves à la législation du travail sont constatés. Des faits aussi graves que l'impossibilité 
d'un  dialogue  social  ou  de  la  répression,  liée  à  des  mouvements  sociaux  ou  à  des  activités  de 
représentation  du  personnel,  doivent  interpeller  aussi  les  élu-e-s,  responsables  de  la  vie  politique  et 
citoyenne dans leur périmètre géographique d'élection.

1 Le  JINT totalise le nombre de « journées individuelles non travaillées ». C'est un indicateur suivi par la  DARES pour mesurer 
l'ampleur d'un conflit social.
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Des soutiens politiques de tous ordres... petit tour d'horizon.

Le refus obstiné d'entamer un dialogue social et la répression suite aux mouvements sociaux ont été 
fustigés par un grand nombre d'élus. Tous ont appelés à un DIALOGUE SOCIAL aussi inévitable que nécessaire.

Marc DAUNIS, Sénateur-Maire de Valbonne.
Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA).
Noël ALBIN, Francis TUJAGUE, Jacques VICTOR, Conseillers Généraux communistes des Alpes-Maritimes.
Gérard PIEL, Conseiller Régional de la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Michel VAUZELLE, Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur.
Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement productif.

En outre, la fédération de partis politiques Gauche Alternative nous a exprimé son soutien, de même 
qu'un élu local de la Gauche Unitaire.

Quelles institutions, et quelles actions     ?  

L'attaché  parlementaire  d'Arnaud  Montebourg  nous  a  indiqué  très  clairement  l'objectif  à  atteindre 
rapidement : ARRÊT DE LA REPRESSION, OUVERTURE DU DIALOGUE SOCIAL. Pour lui, pas d'alternative. Il nous a 
d'ailleurs immédiatement mis en contact avec son homologue du  Ministère du Travail,  de l'Emploi,  de la 
Formation professionnelle et du Dialogue social.

C'est  donc  bien  l'Inspection  du Travail,  ainsi  que  tous  les  services  de  la  DIRECCTE (2)  qui  sont 
concernés. C'est d'ailleurs dans ce sens que Marc Daunis, Gérard Piel et Jean Leonetti ont pris attache avec la 
DIRECCTE d'abord, la préfecture et la sous-préfecture ensuite.

En effet, si l'Inspection du Travail dispose bien d'une autonomie nécessaire à ses fonctions (3), priorités et 
moyens dépendent des politiques édictées par le Ministère et relayées par le Préfet.

Solidaires Informatique, par sa section syndicale SUD Astek, a déjà rencontré plusieurs élus, et dispose 
de l'oreille attentive du  Cabinet du Ministre du Travail. En outre, une rencontre avec le  Sous-Préfet et le 
Directeur Départemental du Travail est prévue dans quelques jours.

Pour terminer, Marc Daunis, qui s'investit de manière importante dans la mise en place d'un dialogue social 
à Astek Sud-Est, a invité notre Directeur Général M. Platano à le rencontrer... Il a obtenu une réponse 
favorable de M. Jean-Luc Bernard, Président d'Astek Sud-Est.
La rencontre devrait avoir lieu prochainement !

2 Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
3 Convention internationale de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiée par la France en 1950.
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Vous trouverez plus de détails sur notre blog : motions, courriers, invitations adressées par les élu-e-s 
mentionné-e-s ci-dessus...

Comme nous le constatons, le climat social d'Astek Sud-Est préoccupe de nombreux acteurs sociaux et 
politiques.  Seule  notre  direction  reste  pour  l'instant  silencieuse  face  aux  revendications  légitimes  des 
salarié-e-s. Combien de temps pourra-t-elle garder cette posture génératrice de tensions ?

Comme dans d’autres SSII , les salarié-e-s d'Astek Sud-Est n’acceptent plus leurs conditions de travail et 
souhaitent  que leur société  évolue vers un modèle  socialement plus juste  et plus humain.  La section 
SUD Astek, et Solidaires informatique de manière plus générale, tente de provoquer cette mutation contre 
laquelle nos dirigeants luttent par tous les moyens.

Notre détermination reste intacte malgré les manœuvres d'intimidation de la direction.

Aujourd'hui, nous portons les revendications des salarié-e-s et défendons leurs représentants face aux 
tentatives d’intimidation de la direction. Nous préparons déjà les actions de demain.

Si vous souhaitez, vous aussi, contribuer au changement, contactez nous.
Ce n'est qu'ensemble que nous seront plus fort-e-s.

Mieux vivre chez Astek, c'est possible. Soudé-e-s et déterminé-e-s, nous y parviendrons !

Mardi 2 juillet 2013

La section SUD-Astek, syndicat Solidaires Informatique.
sud-astek@solidairesinformatique.org
06 66 24 05 96

ANNEXES : COURRIERS, MOTIONS & DÉCLARATIONS.

Courrier de Marc Daunis à Franck Platano

http://sudastek.free.fr/documents/Astek/Sophia_lettre_Daunis_Platano_20130605.pdf

Déclaration de Marc Daunis à destination des salarié-e-s d'Astek

http://sudastek.free.fr/documents/Astek/Sophia_communique_Daunis_20130629.pdf

Motion des élus communistes au conseil général des Alpes-Maritimes

http://sudastek.free.fr/documents/Astek/CG06_declaration_groupe_communiste_conflit_social_Astek_Sud-
Est_patrons_au_dessus_des_lois_280513.pdf

Courrier de Gérard Piel à la DIRECCTE, au Préfet et au Sous-Préfet

http://sudastek.free.fr/documents/Astek/PACA_lettre_Piel_IT_20130607.pdf

Déclaration de la fédération de partis politiques Gauche Alternative 06

http://sudastek.free.fr/documents/Astek/GA_droit_cite_syndicalisme_20130614.pdf

D'autres informations à venir sur notre blog suite à notre rencontre avec le Sous-Préfet et le Directeur  
Général du Travail : http://sudastek.free.fr/
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