Frais d'activité à Astek Sud-Est
Est-ce vraiment à nous de payer ?
En plus de sa politique salariale désastreuse, la direction décide de faire payer aux
salarié-es les conséquences de sa fraude aux URSSAF.

SOLIDAIRES INFORMATIQUE DÉNONCE :
•

les pressions et chantages ayant conduit plus de 150 salarié-es d'Astek Sud-Est
à signer des avenants impactant directement leur rémunération,

•

une décision unilatérale de la direction, pour 180 autres salarié-es, réduisant
leur pouvoir d'achat,

•

les inégalités encore accrues avec des frais « à la carte » :
prime de déplacement, frais de mission, titre de transport en commun, indemnité
kilométrique depuis le domicile...

•

une enveloppe d'augmentation
pour l'ensemble des salarié-es,

dérisoire

•

un total irrespect des salarié-es, informés
en février seulement, que leur rémunération a
changé... depuis janvier !

SOLIDAIRES INFORMATIQUE AGIT :
Forts de notre représentativité acquise aux dernières élections, nous avons
immédiatement demandé l'ouverture d'une négociation sur les frais d'activité.
La direction a rejeté totalement notre démarche : pour elle « aucun changement » !
Nous avons donc décidé de nous porter en justice, au sein de l'instance CE, pour que
soient invalidées ces décisions inadmissibles.
La direction doit comprendre qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut.

NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS FAIRE !
Pour nous informer et décider ensemble de la suite des opérations :

RÉUNION PUBLIQUE
JEUDI 26 MARS, DE 12H À 14H
RDV au SOPHIA COUNTRY CLUB – 3550, route des Dolines – Sophia-Antipolis
Juste après le rond-point de la Jarre (Éganaude) en partant de l'agence Drakkar.
Vous souhaitez participer à l'organisation ? Contactez-nous !

sud-astek@solidairesinformatique.org

http://sudastek.free.fr/

Activity fees in Astek Sud-Est
Is it really up to us to pay?
In addition to its disastrous wage policy, Astek Sud-Est management has decided
to make its employees take on the consequences of its fraud to URSSAF.

SOLIDAIRES INFORMATIQUE DENOUNCES:
•

pressure and blackmail that led more than 150 employees of Astek Sud-Est to
sign amendments which have a direct impact on their remuneration,

•

a unilateral decision, taken by management, that reduces the buying power
of another 180 employees,

•

the increasing disparities in individual fees:
travel allowance, mission expenses, transit pass, kilometric allowance from home...

•

a derisory average wage increase,

•

a total disrespect for the employees, informed
in February, that their pay had changed...
since January!

SOLIDAIRES INFORMATIQUE ACTS:
With our representativeness gained in the last elections, we immediately requested
the opening of negotiations for activity fees.
Management has totally rejected our request : « nothing changed! », they said.
So we decided to go to court, together with the Comité d'Entreprise, to have these
unacceptable decisions to be invalidated.
Our managers have to understand that they cannot do everything they want.

WE MUST NOT STAY PASSIVE!
To inform everybody and decide together the next steps to follow:

PUBLIC MEETING
THURSDAY MARCH 26 , 12H – 14H
Sophia Country Club – 3550, route des Dolines – Sophia-Antipolis
Just after « rond-point de la Jarre » (Éganaude) from Drakkar.

Do you wish to participate in the organization of the meeting? Contact us!

sud-astek@solidairesinformatique.org

http://sudastek.free.fr/

