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Dans toute entreprise, les rapports direction/salarié-e-s restent 
basés sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur.
Ces rapports sont souvent plus problématiques en SSII, en par-
ticulier en temps de crise : retours de missions mal gérés, mo-
bilité forcée, menaces de licenciement sans motif valable, pres-
sion et mesures vexatoires pour obtenir une rupture conven-
tionnelle ou une démission...
Pour autant,

Nous avons des droits ! Défendons-nous !
Faisons-les valoir !

Bonnes pratiques au quotidienBonnes pratiques au quotidien
Le meilleur moyen de se défendre est d'être prêt 
pour cela. Aussi, au quotidien :
 Sauvegardez et transférez vos courriels impor-

tants sur votre messagerie personnelle : ils vous 
serviront de preuve en cas de litige avec l'em-
ployeur.

 Faites  des  comptes-rendus des  réunions 
concernant votre fin de période d'essai, l'exécu-
tion, la fin ou votre retour de mission...ou toute 
autre  entrevue  que  vous  jugerez  importante. 
Pendant ces réunions, prenez des notes. Ensuite, 
envoyez votre compte-rendu aux autres partici-
pants de la réunion pour obtenir leur retour et la 
validation de ce qui y est consigné.

 Lorsque la direction  vous  convoque afin  d'évo-
quer votre retour de mission, ce sera parfois l'oc-
casion pour elle de vous tester  (savoir  si  vous 
êtes  prêt  à consentir  à  une mobilité,  vous de-
mander,  de  manière  directe  ou  détournée,  si 
vous souhaitez rester dans l'entreprise).  Soyez 
prêt à ce genre de convocations, qui ne disent 
pas leur nom, et peuvent être mal vécues sans 
préparation.

 La  direction  privilégie  la  communication  orale 
lorsque cela l'arrange : pas de traces ! Demandez 

par mail des  confirmations écrites de ce que 
l'on vous dit ou demande.

 Informez-vous  de  l'actualité  de  votre  société : 
notre blog, le site des élu-e-s CE/DP/CHSCT

Une pratique courante des RH : faire signer un do-
cument sous la pression. C'est pourquoi, il faut gar-
der à l'esprit ces quelques règles essentielles :
 ne jamais signer immédiatement,  mais deman-

der un délai de réflexion ;
 toujours  refuser de signer un  document anti-

daté ou postdaté ; au contraire, datez correc-
tement au-dessus de votre signature.

 émettre des réserves, si vous n'êtes pas cer-
tain,  par  la  mention  « sous  réserve  de  mes 
droits »  (ordre  de  mission,  solde  de  tous 
comptes...) ;

 lorsque  vous  remettez  un  document  signé,
exigez une photocopie.

Ne restez pas seul-e :
Contactez notre section et vos représentant-e-s du 
personnel pour les informer de votre cas et/ou de 
celui de vos collègues.

SolidaritéSolidarité
Parfois, la direction tente de nous monter les uns 
contre les autres. Ne soyons pas dupes : ce n'est 
pas pour notre intérêt...
Voici quelques règles de base     :  
 Soutenir ses collègues de manière générale.
 Avant de condamner un comportement, il faut se 

poser la question du pourquoi, de ce qu'il peut 
cacher et s'interroger sur les conditions de tra-
vail de chacun-e.

 Si on constate qu'un collègue ne va pas bien, on 
peut  lui  en  parler,  contacter  le  CHSCT  ou  lui 
conseiller  de  voir  la  Médecine  du  Travail, 
quand sa santé mentale ou physique est en jeu.

 Si  la  direction  nous  demande  de  témoigner 
contre un collègue, on refuse et en informe les 
DP ou la section pour se protéger aussi. C'est un 
moyen  de  nous  monter  les  uns  contre  les 
autres ; un jour, la même demande pourrait être 
faite, mais cette fois-ci contre vous.
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Attention :  la  direction  peut  vous  demander  un 
témoignage  de  manière  détournée.  Cela  ne 
prendra pas forcément la forme d'une attestation 
officielle et signée de votre part.
Il est arrivé que la direction mette un salarié sur un  

projet utilisant une technologie pour laquelle il n'a  
pas été formé. Il est demandé à un autre salarié de  
superviser son travail puis de faire un rapport. Le  
rapport a été utilisé pour justifier un licenciement  
pour insuffisance professionnelle.

Agression au travailAgression au travail
Une  discussion  qui  dérape,  des  propos  agressifs, 
une  souffrance  ressentie...  Plusieurs  fois,  nous 
avons été témoins ou avons eu vent d'épisodes de 
ce genre. Que cela vienne d'un client, d'un collègue 
ou  d'un  responsable  hiérarchique ;  que  cela  soit 
dans le cadre du travail normal, à la pause café ou 
en réunion IRP,  sachez que cela n'est pas accep-
table.
Et ce n'est pas forcément une solution de rentrer la 
tête pour tenter de laisser passer l'orage, en se di-
sant que ça ne se reproduira pas... La première oc-
casion risque de créer un a-priori, un précédent et 
favoriser d'autres dérapages.
D'autant que ces agressions dans le milieu profes-
sionnel sont rarement liées à des « incompatibilités 
d'humeur » : elles résultent souvent de l'organisa-
tion du travail en place.
Aussi,  si  vous  êtes  l'objet  d'une  telle  agression, 
vous  pouvez  et  devez  faire  une  déclaration 

d'accident  du  travail.  Même  sans  lésion  phy-
sique, même sans arrêt de travail, il  peut y avoir 
des  conséquences  psychologiques.  À  moyen  ou 
long terme, cela peut aussi avoir des conséquences 
sur votre santé physique (problèmes digestifs, car-
diaques, troubles du sommeil, anxiété, perte d'ap-
pétit, irritabilité, dégradation de l'humeur, troubles 
musculo-squelettiques…).

En     pratique     :   vous devez en informer (ou faire infor-
mer  en  cas  d'indisponibilité)  immédiatement 
votre hiérarchie, dans les 24h au plus tard.
L'employeur  sera  tenu  de  mener  une  enquête 
conjointe avec le CHSCT et pourra faire des préco-
nisations  permettant  d'éviter  de  nouvelles  agres-
sions, pour vous ou des collègues.

N'hésitez pas à en parler autour de vous et/ou di-
rectement avec vos élus, ainsi qu'à la Médecine du  
Travail !

Sanction / LicenciementSanction / Licenciement
Dans certains cas, encadrés par la loi et le règle-
ment intérieur de la société, l'employeur peut im-
poser des sanctions à un-e salarié-e ayant commis 
une faute.
Cela doit suivre un processus très précis :  entre-
tien préalable avec assistance (généralement par 
un DP), respect de délais...
Sanctions autres que le licenciement     :  
 Au 1er niveau, la direction peut vous adresser un 

rappel à l'ordre, blâme ou avertissement. A 
ce stade, pas d'entretien préalable requis, bien 
qu'il soit conseillé pour vous donner l'occasion de 
présenter  votre  version  des  faits.
Malgré son apparence anodine, il faut s'en méfier 
car elle peut servir de point de départ à une pro-
cédure plus lourde...

 La  mise  à  pied  disciplinaire (à  durée  limi-
tée !) :  cette  sanction  entraîne  une  suspension 
du contrat de travail et donc une perte de salaire 
pour les jours correspondants.

Il existe aussi la mise à pied conservatoire : elle 
permet à l'employeur d'éloigner le salarié supposé 
fautif  le  temps de réaliser  une enquête et/ou  de 
statuer sur la sanction à appliquer (ce n'est pas une 
sanction en soi sauf si elle est requalifiée, par la 
suite, en disciplinaire).
Toute sanction que vous jugez inappropriée, déme-
surée,  voire  abusive,  doit  faire  au  moins  l'objet 
d'une contestation écrite, car elle pourra éventuel-
lement servir de base à un licenciement ultérieur. 

Cependant, un même fait ne peut entraîner deux 
sanctions.
Vous avez, en plus de l'observation écrite à l'em-
ployeur,  la  possibilité  de  contester  en  justice  la 
sanction (auprès du conseil des prud'hommes).
Licenciement pour cause personnelle     :  
En  dehors  de  l'inaptitude  physique (constatée 
lors  d'un  examen  médical)  et  de  l'insuffisance 
professionnelle qui  ne  sont  pas  des  manque-
ments  disciplinaires,  les  motifs  de  licenciement 
sont : la faute simple, la faute grave et enfin la 
faute lourde. La justification du licenciement a un 
impact sur vos indemnités !
En SSII, le licenciement fait partie des « outils » de 
gestion du personnel.  En période de crise,  de re-
tours  de missions importants  et  donc d'inter-mis-
sions,  leur  nombre  augmente.  Vous  devez  être 
conscients que ce n'est pas votre travail  ni  votre 
comportement qui est en jeu dans ce cas-là. Pour 
autant  la  direction  pourra  tenter  de  vous 
convaincre que c'est votre faute.
Tout cela découle de la vision à court terme d'entre-
prises qui privilégient les dividendes et ne font pas 
de gestion prévisionnelle de leurs salarié-e-s, telle 
que l'utilisation interne de leur « force de travail », 
la formation, le développement de l'activité...
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Indemnités dues par l'employeur au moment du li-
cenciement     :  
 L'indemnité  légale est  due  aux  salarié-e-s 

ayant au moins un an d'ancienneté, sauf en cas 
de faute grave ou lourde.

 L'indemnité conventionnelle est due aux sa-
larié-e-s ayant au moins 2 ans d'ancienneté (si-
non,  c'est  l'indemnité  légale  qui  prévaut),  sauf 
en cas de faute grave ou lourde.

 L'indemnité  compensatrice  de  préavis est 
due au salarié  s'il est dispensé par l'employeur 
d'exécuter  son  préavis,  sauf  en  cas  de  faute 
lourde.

 Le salarié perçoit en général  l'indemnité com-
pensatrice de congés payés.

Dans  tous  les  cas,  avec  ou  sans  entretien  préa-
lable,  parlez-en  à  vos  DP :  ils  pourront  vous 
conseiller,  vous  aider  à  préparer  l'entretien,  à  
construire votre défense, et vous assister lors de  
l'entretien.

DémissionDémission
Si  vous  décidez  de  quitter  l'entreprise  de  vous-
même, suite à ce que vous considérez comme des 
manquements  graves  de  l'employeur,  indiquez-le 
clairement dans la lettre de démission.
Vérifiez si votre cas rentre dans le cadre de la pro-
cédure de « prise d'acte de la rupture du contrat de  
travail », qui peut vous permettre de quitter l'entre-
prise sans préavis si votre situation le justifie.
Ces ruptures de contrat peuvent être requalifiées 
en  « licenciement sans cause réelle et sérieuse » 

par la justice prud’homale lorsqu'elles ont eu pour 
origine une faute de l'employeur qui  empêche la 
poursuite normale du contrat de travail.
Bien que la procédure soit  longue et  assez  com-
plexe, c'est aussi un moyen de vous protéger et de 
partir rapidement lorsque vos conditions de travail 
sont invivables et mettent en danger votre santé.
Dans les autres cas, attention à ne pas remettre sa 
démission sur un coup de tête ou sans y avoir mû-
rement réfléchi.

Rupture conventionnelleRupture conventionnelle
La rupture conventionnelle (RC) est présentée sou-
vent comme une avancée sociale pour les salarié-e-
s : elle permettrait ainsi de partir d'un commun ac-
cord, une sorte de divorce à l'amiable qui permet 
d'éviter la démission ou le licenciement.
Dans  les  faits,  les  RC constatées  sont  souvent  à 
l'initiative de l'employeur (pour « gérer » une aug-
mentation des inter-missions) et parfois du ou de la 
salarié-e à qui on a mis une pression suffisante.
Encore  une  fois,  nous  avons  relevé  un  certain 
nombre d'irrégularités dans la gestion des RC :
 Généralement,  la  direction  va vous  convoquer, 

pour parler de la mission et, au cours de l'entre-
tien, vous fera une proposition orale de RC, vous 
demandant  d'y  réfléchir  et  d'y  répondre  (par 
écrit  ou  oralement).  N'hésitez  pas  à  clarifier 

vous-même par écrit vos échanges et les propo-
sitions qui vous sont faites. En cas de contesta-
tion ultérieure, l'identité de la partie ayant initié 
la RC peut être importante.

 Parfois,  la  proposition  de  RC  est  assortie  d'un 
chantage  au  licenciement :  utilisation  de  faits 
réels ou non, menaces de constitution de dossier.

Une pratique courante existe aussi en SSII : l'usage 
de document antidatés. Dans le cadre des RC, anti-
dater le document de 15 jours est vous ôte toute 
possibilité  de  rétractation !  C'est  illégal  et  peut 
être assimilé à une extorsion
Dans tous les cas, ne signez pas de document sous  
la  pression.  Prenez le  temps de réfléchir  et  d'en  
discuter. Avec vos proches, les élu-e-s ou votre sec-
tion syndicale.

Solde de tout compteSolde de tout compte
 Une confusion est entretenue sur ce document : 

il  constitue  en  fait  juste  un  inventaire  des 
sommes versées au salarié lors de la rupture du 
contrat de travail, que ce soit lors d'une démis-
sion, d'un licenciement ou d'une RC. 

C'est un reçu, que vous n'êtes même pas obligé de 
signer ;  mais même si  vous le faites,  cela ne dé-
douanera  pas  l'employeur  de  vous  payer  les 
sommes qu'il aurait « oubliées ».

Vous avez donc la possibilité :
 de  contester  les  sommes  mentionnées  sur  ce 

reçu  (par  exemple  pour  montant  insuffisant) : 
dans les 6 mois si vous l'avez signé ou dans les 3 
ans sinon.

 de demander le paiement de sommes non pré-
sentes sur le reçu.

Ainsi, lorsque l'on vous remet votre solde de tout 
compte, même si on vous met la pression pour le 
signer, ajoutez la mention « sous réserve de mes 
droits ».
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Contestation judiciaireContestation judiciaire
En cas de conflit, et lorsque les ressources internes 
à l'entreprise auront été épuisées (discussions avec 
la direction, intervention des représentants du per-
sonnel), il reste le Conseil des Prud’hommes (CPH). 
C'est  l'instance  juridique  au  sein  de  laquelle  les 
contentieux entre un salarié et son employeur sont 
jugés.
Le contentieux peut porter sur :
 les  conditions  de réalisation du contrat  de tra-

vail : congés payés, paiement du salaire et des 
dus, faits de harcèlement moral, sanction adres-
sée à un salarié, discrimination...

 la rupture du contrat de travail : contestation de 
la rupture ou de ses conditions.

Attention au délai de prescription ! Vous avez 2 
ans  pour  contester  l'exécution  ou  la  rupture  de 
votre contrat, 3 ans pour votre rémunération.

Un syndicat présent à vos côtés     :  
 Nous vous rappelons que le syndicat Solidaires 

Informatique a pris un partenariat avec une avo-
cate, qui connaît notre société et notre groupe.

 Les adhérents et militants de Solidaires sont là 
pour vous conseiller et pourront, le cas échéant, 

participer à l'élaboration des dossiers de défense 
sur tout le biais collectif que celle-ci peut com-
porter.

 La section peut faire appel aux ressources mises 
à disposition par la fédération syndicale.

Les SSII contre le code du travail     :  
Dans les faits, les abus sont rarement punis mais 
d'abord parce que peu sont poursuivis !  Au final, 
pour un salarié qui se sera défendu, beaucoup au-
ront abandonné. Nous avons tous intérêt à ce que 
cela change :
 pour vous, pour obtenir réparation du préjudice 

subi ;
 pour tous, pour dissuader l'employeur d'agir ain-

si et l'inciter à respecter le Code du Travail.

Dans une entreprise de plus de 11 salarié-e-s, au-
delà  de  deux  années  d'ancienneté,  l'indemnité 
pour  licenciement  sans  cause  réelle  ni  sérieuse  
vaut au minimum 6 mois de salaire de base brut. 
Cela peut s'ajouter à d'autres types d'indemnités  
(pour compenser le préavis non effectué, pour har-
cèlement, discrimination, mesures vexatoires...).

Se faire assister d'un avocatSe faire assister d'un avocat
Lors  d'un  contentieux  en  justice  avec  votre  em-
ployeur, il est préférable de se faire assister d'un 
avocat : il doit être spécialiste du droit du travail et 
connaîtra ainsi  le détail  des procédures,  les juris-
prudences et meilleurs moyens de défense.
Dans ce cas,  vous aurez à payer des honoraires. 
Afin de ne pas avoir de mauvaises surprises au der-
nier moment (parfois augmentation des honoraires, 
frais annexes non annoncés au début, surfactura-
tion...), il faut dès le début s'entendre avec l'avocat 
sur les honoraires et signer avec lui une convention 
d'honoraires précisant les frais TTC. Elle fera foi en 
cas  de  désaccord  ultérieur  avec  votre  avocat.

Habituellement,  le  salarié  qui  gagne  aux  pru-
d'hommes pourra demander à se faire rembourser 
tout ou partie des frais engagés dans la procédure, 
par la partie adverse ; cela fait partie des décisions 
du juge (« article 700 »).
Il est important aussi de demander à son avocat de 
vous  communiquer  ses  conclusions  au  moins  10 
jours avant qu'elles soient transmises au juge et à 
la partie adverse, pour que vous puissiez les relire, 
faire votre retour et corriger les éventuelles erreurs, 
omissions ou imprécisions :  s'il  est expert concer-
nant le droit du travail, c'est vous qui êtes l'expert 
concernant votre travail !
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Comment contacter la section Solidaires SUD-AstekComment contacter la section Solidaires SUD-Astek
Vous souhaitez retrouver le sens collectif du travail, intégrer un groupe qui discute et défend les intérêts  
des travailleurs ? Échanger sur vos conditions de travail, agir pour les améliorer ?
La section Solidaires SUD-Astek dispose d'adhérents sur plusieurs établissements du groupe Astek.

Pour nous contacter     :  
 une adresse générique : sud-astek@solidairesinformatique.org
 un numéro pour tout le groupe : Jonathan (06 64 67 45 81)

ou des contacts locaux     :  
 pour Astek Sud-Est : Mathieu (06 66 24 05 96)
 pour Astek Rhône-Alpes : Guillaume (get.astek@laposte.net)

A bientôt !
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