
Les jeudi 21 & 28 mars derniers, les salarié-e-s d'Astek Sud-Est se sont rassemblé-e-s et ont 
défilé  dans  Sophia  pour  exprimer  leur  ras-le-bol.  Une  réunion  d'information  et  une  Assemblée 
Générale ont suivi cette remarquable mobilisation. Mais ce mercredi 3 avril, le Directeur Général 
M Platano a refusé de recevoir la délégation des mobilisé-e-s.

Cette  fois,  nous n'avons pas d'autre  choix,  il  faut  que la  direction  cesse  de rester  sourde aux 
attentes des salarié-e-s !

• Droits des salarié-e-s : arrêt des décalages de début de contrat de travail et régularisation, 
congés disponibles dès acquisition, régularisation du fractionnement, arrêt des abus sur la clause de 
mobilité, rattrapage salarial rétroactif pour les salarié-e-s sous les minimas conventionnels.

• Une réelle communication dans l'entreprise, un Directeur Général qui ne refuse pas 
le dialogue avec ses salarié-e-s, des réunions d'agence animées par lui.

• Augmentations : 2000€ annuel brut par salarié-e-s, et une enveloppe de 2% destinée à réduire 
les inégalités (entre femmes et hommes, pour les plus bas salaires et les moins augmenté-e-s).

• Une réelle gestion et un vrai suivi des salarié-e-s par du personnel d'encadrement formé.

• Participation & utilisation des bénéfices : marre que les bénéfices ne profitent qu'à 
M. Bernard, notre actionnaire et notre Directeur Général M. Platano.

• Indemnité  compensatrice  repas : 5€28  pour  tou-te-s  sans  minorer  les  frais  de 
déplacement

• Modification de la politique de frais : passer par une véritable consultation du comité et 
des  salarié-e-s ;  permettant  de  prendre en compte  les  temps de trajets  inhabituels  et  les  tickets 
restaurants parfois difficilement utilisables.

Suite à nos mobilisations, la direction commence à bouger ; mais nous devons obtenir de rencontrer 

le Directeur Général ; lui-seul pourra prendre des réels engagements pour que les choses changent.

Rassemblement à 12h au Drakkar

JEUDI 11 AVRIL 12H

La section SUD-Astek appelle à une

demi-journée de grève jeudi 11 avril 

l'après-midi.

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

ASTEK SUD-EST CESSE LE TRAVAIL !

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 11 avril !
Envoyer un mail à l'administration du personnel Astek Sud-Est l'informant que vous êtes gréviste 
l'après-midi. Ce mail peut être envoyé jusqu'au 11 avril 14h !

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

Déroulement de la journée :

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

➢ De 12h à 12h15 : rassemblement devant Drakkar.

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

➢ De 12h30 à 13h15 : cortège entre le Drakkar et le rond-point Éganaude en passant devant 

tous les sites Amadeus des routes des Dolines et Pin Montard.

➢ De 13h15 à 13h45 : Happening : « Les dessous du groupe Astek… »

Présence de comédien-ne-s, décor, musique.

Animation finale : un chèque géant représentant les dividendes à l'actionnaire sera brûlé.

Prévoir un haut jaune (tee-shirt, chemise, pull, polaire…)

➢ À partir de 14h00 : Assemblée Générale des manifestant-e-s.

Échanges libres pour s'informer, discuter… et décider des suites de la mobilisation.

Des élu-e-s  Délégué-e-s du Personnel et du  CEt Province seront présent-e-s et pourront 

intervenir sur des questions d'actualité.

SUD & Solidaires
SUD ? Solidaires, Unitaires, Démocratiques

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

Solidaires  se  bat  pour  un  droit  à  la  santé  pour 
toutes  et  tous,  la  revalorisation  des  minimas 
sociaux et des pensions retraite et mobilise contre 
les attaques faites aux droits des salarié-e-s.

Actualité de l'union syndicale Solidaires :
Manifestation  contre  l'ANI  et  sa  « flexi-sécurité » 
mardi 9 avril 2013 :
http://www.solidaires.org/article44130.html

Nice, Massena 10h30 – Paris, Montparnasse 14h
ANI : Accord National Interprofessionnel

Appel à bonnes volontés :

Nous avons besoin de vous :
- distribution de tracts sur tous les sites clients
- organisation de la logistique du 11 avril
- participation à nos débats de fond.

Vous pouvez aussi nous contacter pour adhérer à 
notre syndicat.

sud-astek@solidairesinformatique.org
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