Syndicat national Solidaires Informatique
Élections professionnelles Groupe Astek – Janvier 2015

Une date historique pour Astek
Les élections professionnelles de 2015 constituent un
tournant pour les salarié-e-s du groupe Astek.
Pour la première fois dans l'histoire d'Astek, plus de
35 % du personnel a pris part au 1er tour des
élections pour désigner les organisations syndicales
représentatives.
Comme dans les autres grandes entreprises françaises,
les syndicats viennent d'acquérir la légitimité
incontestable qui va leur donner une véritable force de
négociation. En effet, seuls les syndicats représentatifs
peuvent négocier les d'accords d'entreprise (salaires,
congés, formations...). Grâce à vos votes, ils pèseront
davantage dans la défense de vos intérêts et dans
l'évolution de vos droits.
Merci à toutes celles et ceux qui ont fait confiance à
Solidaires Informatique. Présente pour la première
fois
aux
élections
professionnelles,
Solidaires
Informatique recueille 18,1 % des suffrages au
niveau du groupe, et devient très largement majoritaire
à Astek Sud-Est.
Les postes n'ayant pas été pourvus au 1 er tour, en
raison du quorum, un second tour permettra de
désigner les élus. Solidaires Informatique présentera
bien sûr des listes pour le CE et les DP. Vous pouvez
nous rejoindre, avant ou après les élections, pour
participer à ce nouvel élan.
sud-astek@solidairesinformatique.org
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A historic date for Astek
2015 professional elections represent a milestone for
Astek employees.
For the first time in Astek history, more than 35% of
staff took part in the first round of elections for union
representatives.
Like in other large French companies, trade unions have
just acquired undeniable legitimacy that will give them
a real negotiating power. Indeed, only representative
trade unions can negotiate company agreements
(salaries, vacation, training ...). Thanks to your votes,
they will be more efficient to defend your interests and
the evolution of your rights.
Thank
you
to
all
who
trusted
Solidaires
Informatique. Present for the first time in Astek
professional
elections,
Solidaires Informatique
collect 18,1 % of the votes at the group level, and
becomes the majority union in Astek Sud-Est.
The positions have not been filled in the 1st round,
because of quorum, therefore a second round will allow
to
designate
the
representatives.
Solidaires
Informatique will obviously present lists for the CE
and the DP. You can join us, before or after the
elections, to take part in this new challenge.
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