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Avril 2013 MM. Platano et Bernard nous envoient des personnes sans pouvoir.
Mai 2013 M. Platano s'essaye à la répression contre des manifestants.
Juin 2013 Prochaine étape : le DIALOGUE SOCIAL !

SUD-Astek soutient les actions de nos représentant-e-s du personnel :

► Proposition du CEt de confier des réels pouvoirs à M. Phulpin, seul interlocuteur qui soit venu rencontrer
les représentant-e-s des salarié-e-s. L'actionnaire confirme pourtant M. Platano comme seul maître à bord !

►  Proposition du CEt de limiter la rémunération du directeur M. Platano et des dividendes versées à  
l'actionnaire. L'actionnaire se verse pourtant l'intégralité du bénéfice et du report en dividendes en 2013 !

► Alerte des DP concernant « les changements de mission et leur impact sur la santé des salarié-e-s ». 
Certain-e-s de nos collègues de retour de mission subissent des pressions importantes de la direction.

FAISONS GRÈVE, JEUDI 13 JUIN !

Rassemblement à 12h30 au Drakkar
sud-astek@solidairesinformatique.org  06 66 24 05 96 http://sudastek.free.fr http://www.solidairesinformatique.org

Actualité !

La PROCEDURE DE LICENCIEMENT lancée 
contre  deux  représentants  du 
personnel tombe à l'eau !

M.  Platano  a  enfin  compris  que  la 
grève et les manifestations sont des 
actes légaux et légitimes.

Des  SOUTIENS  POLITIQUES arrivent ! 
Des élus appellent au dialogue social 
chez  Astek,  de  hauts  responsables 
sont  interpellés  jusqu'au  ministère, 
l'inspection  du  travail  mettra  enfin 
nos dossiers en priorité haute... !

Prévenez votre client que vous serez EN CONGÉS,
Prévenez Astek que vous serez GRÉVISTE !
2h le midi ? Toute l'après-midi ?

« je fais grève pour protester et pour me protéger … »

LA DIRECTION COMMENCE À BOUGER,

RESTONS MOBILISÉ-E-S !

N  OUS EXIGEONS     :  
Le respect de nos droits.

Une réelle gestion de notre évolution de carrière.
Avoir un interlocuteur qui puisse changer les choses.

Une répartition plus juste des bénéfices.
Une indemnisation équitable des frais professionnels.

M. PLATANO, RÉPONDEZ-NOUS !

SUD-Astek se dote d'une avocate !

Spécialisée  en  droit  du  travail,  notre  avocate 
travaille  déjà  sur  plusieurs  dossiers  d'actions 
collectives.
En  outre,  nous  pourrons  maintenant  suivre  et 
défendre les salarié-e-s jusqu'au prud'hommes !

mailto:sud-astek@solidairesinformatique.org
http://www.solidairesinformatique.org/
http://sudastek.free.fr/
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April 2013 Mr Platano et Mr Bernard have sent us people without any power.
Mai 2013 Mr Platano attemps repression against demonstrators.
Juin 2013 Next step : the SOCIAL DIALOGUE!

SUD-Astek supports the actions of our representatives of personnel:

►  Proposition of CEt to  give real powers to M  r   Phulpin  , the only interlocutor who came to meet the  
representatives of personnel. However, the shareholders confirms Mr Platano as the only master on board!

► Proposition of CEt to limit the remuneration of the director Mr Platano and of the dividends paid to the 
shareholders. The shareholders anyway get the entire benefits as dividends in 2013!

►  Warning of the DP about « changing of mission and their impact on the health on the employees ».  
Some of our colleagues coming back from their mission have undergone strong pression from direction.

LET'S JOIN THE STRIKE, THURSDAY 13th JUNE!

Gathering at 12h30 at Drakkar
sud-astek@solidairesinformatique.org  06 66 24 05 96 http://sudastek.free.fr http://www.solidairesinformatique.org

News!

The  PROCEDURE  OF  DISMISSAL 

launched  against  two  of  the 
representative  of  personnel  falls 
through!

Mr Platano has in the end understood 
that the strike and the manifestations 
are legal and legitimate acts.

POLITICAL SUPPORT arrives!
The  elected  representatives  call  for 
the  social  dialogue  at  Astek,  senior 
officials  up  to  the  ministry  are 
consulted,  the labour inspectors will 
put our cases in priority...!

Tell your client that you will be ON VACATION,

Tell Astek that you will be ON STRIKE!
2h at lunch time? All the afternoon?

«I'm doing the strike for protesting and for protecting me…»

THE DIRECTION IS STARTING TO TAKE ACTION,

LET'S STAY MOBILIZED!

WE WANT  :  
Respect of our rights.

A real management of our career evolution.
To have an interlocutor that can change things.

A fairer distribution of profits.
An impartial compensation of business expenses.

Mr PLATANO, REPLY TO US!

SUD-Astek gets a lawyer!

Specialized  in  labour  rights,  our  lawyer  works 
already on multiple cases of class actions.
In  addition,  we  can  follow  and  defend  our 
employee up to the tribunal court!

mailto:sud-astek@solidairesinformatique.org
http://www.solidairesinformatique.org/
http://sudastek.free.fr/

