
GROUPE ASTEK : RENCONTRES & NÉGOCIATIONS
Lundi 7 octobre 2013      

Nous, salarié-e-s, attendons une RÉACTIVITÉ à la hauteur de l'énorme retard à rattraper, et resterons 
vigilants sur les ENGAGEMENTS de la DIRECTION et les ACTIONS qui en découleront !

PREMIÈRES RÉPONSES, PREMIERS ENGAGEMENTS LE 10 OCTOBRE ?
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PROTOCOLE D'ACCORD ÉLECTORAL EN VUE DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES À ASTEK, DÉBUT 2014.

Le  mandat  des  instances  représentatives  du 
personnel se terminera, après 3 ans d'exercice, en 
février 2014. Des négociations entre la direction et 
l'ensemble  des  organisations  syndicales  ont 
débuté,  en juillet,  pour  organiser  les  prochaines 
élections professionnelles.

Le protocole d'accord qui est en discussion fixera 
le  nombre  et  l'étendue  des  périmètres  des 
instances de délégation du personnel (DP), comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT),  comité d'établissement (CEt) et comité 
central d'entreprise (CCE).

Y figurent aussi  le nombre de sièges à pourvoir 
dans  chacune  des  instances,  la  fréquence  des 
réunions et les moyens des élu-e-s, le nombre et 
la  composition  des  collèges  électoraux,  les 
modalités du scrutin, le calendrier des élections et 
diverses  dispositions  prévoyant  notamment  les 
restructurations juridiques.

Nous  défendons  des  instances  DP  et  CHSCT 
géographiquement au plus proche des salarié-e-s, 
tout en préservant un travail commun au sein de 
chaque société, donc sans périmètre au niveau de 
l'agence.

Il  nous  semble  ensuite  nécessaire  d'avoir  un 
découpage de CEt collant au mieux aux différentes 
situations dans les sociétés de notre groupe. Nous 
devons  aussi  considérer  les  déplacements 
fréquents  et  leur  impact  sur  les  salarié-e-s  qui 
seront élus,  tant  d'un  point  de vue  familial  que 
professionnel.

En  CCE enfin,  nous  souhaitons  des  délégations 
équilibrées pour représenter chaque CEt, avec des 
moyens  importants  pour  traiter  l'ensemble  des 
dossiers à la charge de cette instance.

Le sujet vous intéresse ? Contactez-nous pour vous 
informer et pour élaborer ensemble !

JULIEN GAVALDON, NOUVEAU PRÉSIDENT D'ASTEK SUD-EST, RENCONTRE LES ÉLUS LOCAUX...

Jean-Luc BERNARD,  actionnaire d'Astek Sud-Est, 
s'est retiré des affaires sur son île de « St-Barth ». 
N'ayant  jamais  eu  d'action  positive  sur  notre 
société... il ne nous manquera pas !

Julien  GAVALDON,  qui  a  récemment  rejoint  le 
directoire  du  groupe  Astek,  le  remplace.  Il  a 
rencontré  mi-septembre  les  représentant-e-s  du 
personnel d'Astek Sud-Est.

Lors  de  la  réunion,  il  a  exposé  sa  vision 
économique, sociale et managériale d'Astek Sud-
Est et a conclu :

« On ne peut pas continuer avec cette 
organisation ! »

Les représentant-e-s du personnel  ont partagé 
l'analyse  faite  par  leur  hiérarchie  qui,  pour  une 
fois, ne se contentait pas des dénis habituels.

Au  contraire,  le  président  a  fait  des  constats 
sans  appel :  absence  de  dialogue,  manque  de  
suivi  RH  des  salarié-e-s,  connaissance  très  
insuffisante  de  ce  que  font  et  savent  faire  nos

équipes,  taux  de  structure  très  insuffisant,  
problème  d'adéquation  entre  compétences  et  
tâches  affectées au personnel  de  structure,  une 
inter-missions niée et non gérée...

Il  a  en  outre  qualifiée  d'« inacceptable »  la 
gestion que nous dénonçons depuis des années : 
des  délais  de  rendez-vous  dépassant  6  mois, 
l'absence d'augmentations durant des années, les 
pressions diverses sur les salarié-e-s.
Au contraire, il pense naturel un « point mission » 

tous  les  trois  mois,  un  entretien  de  carrière 
annuel,  une  enveloppe  d'augmentation  globale 
définie  annuellement  plutôt  que  du  « tout  à  la 
carte »...

Se  présenter  devant  les  représentant-e-s  des 
salarié-e-s, les écouter, ne pas nier  les énormes 
problèmes  existants,  vouloir  intervenir  dans  la 
gestion de la société pour les résoudre... le bilan 
semble très positif.

Julien GAVALDON redescend à Sophia Antipolis les 
9 et 10 octobre...

IL EST GRAND TEMPS QUE
DIRECTION ET PRÉSIDENCE RÉAGISSENT !
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ASTEK SUD-EST, LE CHANGEMENT C'EST... MAINTENANT ?

Si le nouveau président d'Astek Sud-Est semble 
partager l'analyse des salarié-e-s et leurs élu-e-s 
sur de nombreux points, nous avons encore peu 
de signes d'actions concrètes.

Il nous a tout-de-même annoncé avoir lui-même 
arrêté  le  processus  aberrant  sur  lequel  nous 
avions  interpellé  la  direction,  consistant  à 
demander à des salarié-e-s de démissionner, et à 
leur proposer de signer un nouveau contrat sous 
droit  de travail  étranger. « C'était  une  folie ! », a 
déclaré J. GAVALDON en parlant de ce projet porté 
par le directeur technique sur le compte Thalès.

Par  contre,  il  n'a  pas  pu  nous  préciser  la 
répartition des rôles à venir entre Franco PLATANO, 
directeur général, et lui-même. Quelle qu'elle soit, 
nous attendons des mesures rapides de leur part !

Nous exigeons, de toute urgence, que les droits 
des salarié-e-s ne soient plus bafoués !
Plus de mise au placard, de ruptures du contrat 

de  travail  abusives,  de  missions  fictives  en 
mobilité ;  nous  avons  droit  à  nos congés  payés 
dès acquisition,  et de disposer de notre compte 
temps  disponbile  (les  « RTT »)  avant  la  fin  de 
l'année en cours !

Si  la  direction  a  toujours  présenté  les  frais 
forfaitaires comme  une  nécessité  économique, 
ceux-ci ont surtout servi à maintenir son modèle 
commercial de volumes importants à bas tarifs. Or 
cette  fraude  à  l'URSSAF constitue  un  vol  à  nos 
caisses sociales, que les salarié-e-s sont amenés à 
compenser,  avec  d'autres,  à  travers  diverses 
contre-réformes (retraites, santé...).

Au  contraire,  la  direction  doit  reprendre  ce 
dossier  en  CEt  avec  volonté  et  moyens : 
Indemnisation  du  Temps  de  Trajet  Inhabituel, 
politique  réfléchie  de  Tickets  Restaurants,  calcul 
transparent  de  la  nouvelle  rémunération...  bref, 
mettre en place une procédure claire, égalitaire et 
sans extorsion de signature !

Nous exigeons l'instauration rapide d'un  climat 
social  respectueux  de  toutes  et  tous,  dans 
une  organisation  de  la  société qui  permette 
suivi, écoute et communication avec les salarié-e-
s, respect et arrêt des entraves aux représentants 
du personnel, arrêt des poursuites pénales et des 
médisances  du  directeur  technique  sur  les 
représentant-e-s, comme il l'a encore récemment 
fait à Schneider !

Enfin, les bénéfices doivent être mieux répartis, 
entre tous, et non pour les seuls actionnaires et le 
directeur général !
Taux  d'augmentation  minimal,  négociation 

annuelle,  plan  d'intéressement...  des  outils 
existent. Les salaires les plus faibles doivent faire 
l'objet de revalorisations prioritaires et rapides.

À noter que la presse suit toujours nos combats 
avec  grand  intérêt,  ainsi  que  les  réactions  de  
notre direction qui n'ont, jusqu'à présent, jamais  
été à la hauteur des enjeux et des événements.

NOUVEAU Article Politis (03/10/2013)
Double page consacrée aux SSII et plus spécialement à Astek.
« Sous-traitants  mal  traités » dans  le  magazine  en 
kiosque cette semaine ou en PDF sur le site du journal.

Dépêche AFP – Liaisons sociales (17/09/2013)
«     Direction et syndicats d'Astek Sud-Est s'empoignent   
sur la participation     »  

Articles dans Nice Matin (10/09/2013)
«     La situation de plus en plus tendue chez Astek Sophia   
Antipolis     »  

Article dans Le Monde (04/09/2013)
«     Peut-on clamer publiquement que son patron est un   
escroc     ?     »  

Article dans L'Humanité (18/06/2013)
«     Chez Astek, les informaticiens demandent le "respect   
de leurs droits"     »  

Pour suivre les liens, consultez la rubrique
« Echos dans les medias » sur notre blog !

ACTUALITÉ DU GROUPE ASTEK :

• Sanctions, licenciements  
Vos DP ont remarqué ces derniers temps une recrudescence 
des entretiens préalables à sanction disciplinaire ainsi  que 
des licenciements pour faute.
Ma mission va se terminer ? JE CONTACTE MES DP !

• Bientôt un-e DGA à Astek Sud-Est  
Une personne devrait prendre ses fonctions prochainement à 
la direction générale adjointe d'Astek Sud-Est.
Le  volet  social  et  managérial  du  descriptif  de  poste nous 
paraît  bien  faible,  compte-tenu  des  importantes 
mobilisations de l'année 2013... la vigilance reste de mise !
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