
Jeudi 21 mars dernier, un mouvement de salarié-e-s, soutenu par notre section syndicale, s'est 
rassemblé devant le Drakkar, siège de notre société, pour manifester son ras-le-bol.

Ras-le bol d'une direction qui bafoue le droit du travail.

Ras-le-bol d'un actionnaire qui s'octroie des dividendes en millions.

Ras-le-bol d'une  direction  qui  refuse  d'écouter  ses  salarié-e-s,  individuellement  comme 

collectivement.

Ras-le-bol d'une direction qui ne reconnaît ni le travail ni la valeur des salarié-e-s.

Ras-le-bol d'une direction qui ne veut fonctionner qu'au cas par cas avec ses salarié-e-s.

Nous étions plus de 170, jeudi dernier,

bien décidé-e-s à faire bouger les choses !

La direction a encore fait la sourde oreille devant les sollicitations de ses salarié-e-s. M Platano n'a 

pas daigné venir entendre nos revendications tandis que M Ballesta restait cloîtré dans son bureau, 

nous observant à la dérobée.

La direction doit nous entendre et changer ses méthodes, 
ne nous arrêtons pas là !

Les personnes mobilisées jeudi 21 mars ont décidé, ensemble, de reconduire ce mouvement :

Jeudi 28 mars 12h – devant le Drakkar
• une augmentation générale sur la base d'au moins l'inflation 2012

• la mise en place d'une réelle gestion des salarié-e-s et de leurs carrières

• une augmentation des effectifs de structure pour atteindre ce but

• le versement de la participation manquante : plusieurs centaines d'euros par salarié-e

• l'égalité de traitement en matière d'indemnité repas : tout le monde à 5€28 !

Ras-le-bol à Astek !

La section SUD-Astek de Solidaires Informatique appelle à

une journée de grève et de mobilisation

jeudi 28 mars 2013.

Suivez l'actualité sur notre blog : http://sudastek.free.fr/

http://sudastek.free.fr/


Informez-vous, informez-nous !

Le blog de notre section syndicale :
http://sudastek.free.fr/

Contactez notre section syndicale :
sud-astek@solidairesinformatique.org

Pas du (groupe) Astek ? Nous contacter :
contactitec@solidaires.org

Par téléphone : 06 66 24 05 96

Grève du 28 mars : infos pratiques
Envoyer un mail à l'administration du personnel Astek Sud-Est l'informant que vous êtes gréviste, 
en précisant vos horaires de cessation de travail (que vous choisissez librement, et sans préavis).

Notez bien que votre soutien à ce mouvement peut s'exprimer comme vous l'entendez : 
manifestation durant la pause déjeuner / 1h à 4h de grève / journée de grève...

Astuce : Mettez-nous en copie ! sud-astek@solidairesinformatique.org

Programme de la journée

➢ De 10h à 11h30 : rédaction collective d’une lettre des manifestant-e-s à la direction.

La circulation sera très perturbée à partir de 12h15 : soyez là pour 12h00 !

➢ De 11h30 à 12h15 : rassemblement devant Drakkar.

➢ À 12h15 : prise de parole devant le Drakkar.

➢ De 12h30 à 13h : cortège entre le Drakkar, siège de notre société, et le bâtiment principal de 

notre principal client, Amadeus.

➢ De 13h à 14h00 : prise de parole commune de salarié-e-s d’Astek et d'Amadeus.

➢ À partir  de  14h00 : Assemblée  Générale  des  manifestant-e-s  leur  permettant  une  libre 

expression et des décisions communes sur les suites à donner aux événements. Des élu-e-s 

du CEt Province seront présent-e-s et pourront intervenir sur des questions d'actualité.

SUD & Solidaires
SUD, qu'est-ce que c'est ?

Solidaires, Unitaires, Démocratiques
Affilié à l'union syndicale  Solidaires, notre syndicat œuvre 
pour  la  défense  de  nos  droits,  au  sein  de  l'entreprise 
comme de la société en général.

Solidaires  mobilise  actuellement  contre  les  plans  de 
licenciement,  contre  l'ANI  (Accord  National 
Interprofessionnel) qui va organiser un énorme recul dans 
les droits des salarié-e-s, contre les  cadeaux fiscaux faits 
aux plus riches ; mais se bat au contraire pour un droit à la 
santé  pour toutes et  tous,  la  revalorisation des  minimas 
sociaux et des pensions retraite.

Soutien de la CGT Amadeus !

Fidèle à ses principes de pluralité syndicale, Solidaires 
Informatique a initié une intersyndicale avec les autres 
organisations d'Astek & d'Amadeus.

La  CGT Amadeus appelle les salarié-e-s d'Amadeus et 
ses consultant-e-s à nous rejoindre à 13h au carrefour 
des Amandiers, devant les Espaces pour exprimer leur 
soutien à notre mobilisation.

Une prise de parole commune sera orchestrée afin de 
soutenir  ensemble  des  revendications  sociales  et 
salariales communes.
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