
ASTEK SUD-EST

GÉRER SES SALARIÉS SANS LES METTRE DEHORS !

SUD ASTEK APPELLE À UNE JOURNÉE DE GRÈVE
LE 29 NOVEMBRE 2013

UN RASSEMBLEMENT CITOYEN EST ORGANISÉ,
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRASSE, À 8H !

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, 37 AVENUE PIERRE SEMARD, GRASSE. PENSEZ AU COVOITURAGE !

sud-astek@solidairesinformatique.org  06 66 24 05 96 http://sudastek.free.fr http://www.solidairesinformatique.org

QUE SE PASSE-T-IL À ASTEK SUD-EST ?

Depuis le début de l'année, Astek Sud-Est licencie ses 
salarié-e-s  de retour  de mission (Amadeus,  Orange, 
Thalès...) à un rythme sans précédent. Déjà dix pour 
le  premier  semestre,  les  entretiens  préalables 
continuent... et cela pourrait encore s'accélérer !

Astek Sud-Est fait partie des plus gros fournisseurs de 
prestataires auprès d'Amadeus : 25% des consultants 
auxquels Amadeus fait  appel  sont salarié-e-s Astek. 
Suite au changement de politique de sous-traitance de 
ce client, beaucoup de salarié-e-s voient leur mission 
prendre fin de façon abrupte. Considérant les délais 
courts  et  le  sous-effectif  chronique de personnel  de 
structure, comment Astek SE pourrait-elle gérer cela ?

Ce sont toujours les mêmes qui paient la note !

Ici, on vient nous parler de chantage « tu signes une 
rupture conventionnelle au minimum légal ou on te  
licencie », aux salariés qui reviennent de mission et 
qui ne veulent pas partir  spontanément, on dit  « on 
n'a encore rien contre toi, mais on va creuser »...

Cela ne peut plus durer !

Nous refusons d'assister  à ce  DÉPART FORCÉ D'UN 
GRAND  NOMBRE  DE  NOS  COLLÈGUES,  par  des 
licenciements  disciplinaires  que  nous  considérons 
totalement abusifs.

Julien GAVALDON nous a exprimé sa bonne foi et sa 
volonté de restaurer un climat sain à Astek Sud-Est.
Nous voudrions y croire,  mais actuellement  rien ne 
change, et les mauvaises pratiques d'hier continuent...

QUELLES MESURES PRENDRE ?

Nous  exigeons  que  le  directeur  général  change 
immédiatement ses méthodes de gestion des salariés.

Les pressions exercées par les personnes qui mènent 
les entretiens préalables doivent aussi cesser !
Absence  de  considération,  volonté  de  fragiliser  ou 
blesser les salariés pour dissuader d'une contestation 
en  justice.  Et  lorsque  le  dossier  est  vraiment  trop 
creux, la direction propose des licenciements arrangés 
avec  transactions,  documents  postdatés  et  autres 
manipulations qui fragilisent les salarié-e-s.

Nous exigeons une gestion transparente des salariés 
en retour de mission !

Nous avons rapporté des millions aux groupes Astek 
&  Robinson depuis  des  années.  Notre  société  est 
capable d'absorber ces retours !
La période d'inter-missions fait partie du métier de la 
SSII et doit être utilisée pour le développement de la 
société et de ses salarié-e-s : formations, participation 
aux  avant-ventes,  projets  internes  sur  des  outils 
permettant  l'amélioration  de  la  gestion  et  du 
fonctionnement de la société… les solutions existent !

Jean-Luc  BERNARD,  par  ses  ponctions  répétées  en 
millions, ne doit  pas nous contraindre à des départs 
forcés !

MOBILISATIONS ET REPRESSION : SOUTIEN À MATHIEU & ÉRIC !

Nous nous en rappelons  toutes et  tous,  nous étions 
170, le 21 mars, à nous rassembler pour une grève et 
une mobilisation sans précédent à Astek Sud-Est.

Depuis,  quatre  nouvelles  journées  de  mobilisations 
ont  eu  lieu,  donnant  lieu  à  l'intervention  de 
personnalités politiques et des services de l’État, à des 
changements  importants  à  la  présidence  de  notre 
société, et à une couverture médiatique phénoménale.

La direction, elle, a d'abord essayé de licencier deux 
représentants du personnel, avant d'abandonner cette 
répression inadmissible.

Par contre, à cette heure, les deux élus sont toujours 
attaqués au pénal par Franco PLATANO et la société 
Astek  Sud-Est.  Ces  derniers leur  réclament  plus  de 
20'000€  chacun  d'amende  et  de  dommages  et 
intérêts !

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


ASTEK SUD-EST
MANAGE ITS EMPLOYEES WITHOUT LEAVING THEM BEHIND!

SUD ASTEK CALLS FOR A DAY OF STRIKE
THE 29TH NOVEMBER 2013

A CITIZENSHIP GATHERING IS ORGANIZED
IN FRONT OF THE COURT IN GRASSE, AT 8 AM!

ADDRESS: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, 37 AVENUE PIERRE SEMARD, GRASSE. THINK ABOUT CAR POOLING!

sud-astek@solidairesinformatique.org  06 66 24 05 96 http://sudastek.free.fr http://www.solidairesinformatique.org

WHAT HAPPENS AT ASTEK SUD-EST?

Since  the  beginning  of  the  year,  Astek  Sud-Est 
dismisses its employees returning from a mission at a 
client  site  (Amadeus,  Orange,  Thales...)  at  an 
unprecedented pace. Already ten for the fist 6 months, 
meetings  for  laying  off  continue...  and  could  even 
accelerate!

Astek  Sud-Est  is  one  of  the  largest  provider  of 
services  for  Amadeus  :  25% of  the  consultants  of 
Amadeus  are  Astek  ones.  Following  the  policy 
change of outsourcing of the client, many employees 
have seen ending their mission abruptly. Considering 
the  short  notice  and  the  chronic  understaffing  of 
structural personnel, how could Astek SE deal with 
this situation ?
Are always the same people that pay the bill!

Here we are just taliking about the blackmail «  you 
sign  a  conventional  breach  of  the  contract  to  the  
legal minimum or we will fire you », to the employees 
that return from a mission and that don't want to leave 
spontaneously,  they say «  we have  nothing against  
you, but the problem is going to deepen »...

This can't continue!

We refuse to assist to the FORCED DEPARTURE OF A 
GREAT  NUMBER  OF  OUR  COLLEAGUES,  by 
disciplinary dismiss that we find totally unfair.

Julien GAVALDON has expresses to us his good faith 
and willingness to restore a healthy climate at Astek 
SE. We would like to believe in, but, for now, nothing 
changes and the bad practices of the past continue.

WHAT MEASURES TO TAKE?

We  demand  that  the  general  director  changes 
immediately his methods of managing the employees.

The  pressure  put  on  the  people  undertaking  the 
preliminary interviews should also stop!
No  consideration,  a  will  to  weaken  or  hit  the 
employees to deter a legal challenge from them. And 
when  the  case  is  really  too  hard,  the  direction 
proposes layoffs arranged with transactions, postdated 
documents and other manipulations that weaken the 
employees.

We  demand  a  transparent  management  of  the 
employees that return from a mission!

We brought millions to Astek & Robinson groups for 
many years.  Our company is  able to  absorbe  these 
returns!

The inter-missions period is part of the job of a SSII 
and  has  to  be  used  for  the  development  of  the 
company and of the employees: training, participation 
in  presales  activities,  internal  projets  on  tools  for 
improving  the  management  and  operation  of  the 
company... solutions exist!

Jean-Luc  BERNARD,  by  his  repeated  grabs  of 
millions, shouldn't push us to forced departures!

MOBILIZATIONS AND REPRESSION: SUPPORT MATHIEU & ÉRIC!

We remind everyone, we were 170 on the 21st March, 
together for a strike and mobilization unprecedented 
at Astek Sud-Est.

Since then, four more days of mobilization happened, 
resulting in intervention of politicians and govenment 
departments,  to  arrive  to  important  changes  at  the 
presidency of our company, and to a media coverage 
that has been exceptional.

Management  first  tried  to  dismiss  the  two 
representative  of  staff  before  giving  up  with  this 
unacceptable repression.

Instead,  this  time,  the  two  representatives  are  still 
under  penal  process by  Franco  PLATANO  and 
Astek  Sud-Est.  They  claim  more  than  20'000€  for 
each one as fine for demages and interests!
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