
  
 

Le groupe ASTEK se restructure : 

premiers éléments ! 
  

omme d’autres ESN (Entreprise de Services du Numérique), le Groupe ASTEK se restructure pour 

s’adapter à un marché à la fois atone et très concurrentiel. Après Astek Gestion et Incka, 

ce sont désormais la plupart des filiales de province qui sont concernés par un projet 

de restructuration juridique et opérationnelle.  

 

Quelles sont les restructurations juridiques à venir ?  
  

Astek Grand Ouest, Astek Rhône-Alpes, Astek Sud-Ouest et Astek Est doivent être absorbées par 

leur société mère ASTEK (basée à Boulogne-Billancourt) au 1er janvier 2015. Dix ans après avoir fondé 

le groupe et décomposé ASTEK en plusieurs filiales, la direction entame donc un processus inverse. 

Astek Sud-est, plus importante société du groupe, n’est pas concerné par ce projet.  

 

  

  

C 

http://www.syntec-numerique.fr/content/les-ssii-changent-de-nom-et-se-renomment-esn


Quels impacts directs pour les salariés ?  
 

La direction assure que la « dé filialisation » d’une société n’aura aucun impact sur les conditions 

d’emploi des salariés. Les agences de province seront rattachées à Astek, mais leurs organisations 

internes ne seront pas modifiées. L’ancienneté et le rattachement géographique des 700 salariés 

transférés seront conservés. Cependant, à ce jour, aucune information précise n’a été donnée sur 

le devenir des usages propres aux filiales (indemnisation des temps de trajets inhabituels, 

remboursement des frais de transport …). 

Les salariés transférés « dépendront » du Comité d’établissement ASTEK « Est et IDF » et « bénéficieront »  

de l’accord de participation d’ASTEK.  

Quels sont les conséquences opérationnelles sur le groupe ?   
  

La direction envisage de créer quatre régions opérationnelles :  

  « Ouest », pilotée par Mathieu Borel,  regroupant les établissements de Brest, Colomiers, Lannion, 

Pérols, Pessac, St Herblain, St Grégoire 

  « Rhône-Alpes », piloté par Loïc Delobelle, regroupant les établissements d’Echirolles, Lyon, 

Valence 

  « Sud – Est », piloté par Franck Platano, confondue avec la société Astek SE (Sophia, Cannes)  

  « Nord – Est – IdF », piloté par Julien Gavaldon, regroupant tous les autres établissements : 

Boulogne-Billancourt, Lille, Olivet, Strasbourg, Val de Reuil.  

 

Dans chacune de ces « régions », un Responsable Ressource Humaine (RRH) sera nommé afin de 

s’assurer que les décisions prises au niveau groupe dans la gestion du personnel (formation, salaires, 

accords d’entreprise) sont bien appliquées. 

Le « comité de direction du groupe », organe de pilotage présidé par Julien Gavaldon, sera composé 

des pilotes de région, du directeur « Grands Comptes et Offres » et de la directrice administrative et 

financière du groupe.  Il est malheureusement à noter l’absence d’un DRH ou toute autre fonction à 

caractère sociale dans ce comité …  

Quels sont les conséquences sur les instances représentatives du 

personnel ?  

Le comité d’établissement ASTEK province perdra la plupart de ses membres et sera composé 

uniquement d’élu d’ASTEK Sud Est.  

Evidemment, cette restructuration devrait influer sur la négociation du prochain protocole électorale. 

Une nouvelle réunion s’est tenue le 23 juillet dernier avec les organisations syndicales.  

http://foastek.wordpress.com/2014/08/05/negociations-sur-le-protocole-electoral/


Pourquoi cette restructuration ?  

La direction est assez vague. Officiellement, « cette réorganisation aurait pour effet d’apporter plus de 

fluidité et de clarté dans l’organisation même du Groupe. Elle allègerait également les charges 

administratives ainsi que les coûts » (Dixit la direction).  Pour autant, aucune estimation des économies 

n’est fournie.  

Qu’en pensent vos représentants FO ?  

Une remise à plat de l’organisation juridique et opérationnelle  parait nécessaire depuis plusieurs années. 

Sur le principe, cela parait donc une bonne chose.  Mais FO  pense qu’il y a d’autres motivations.  

Le projet présenté manque de précisions et de clarté. Il ne permet pas aux salariés de se projeter dans la 

future organisation ni d’évaluer les conséquences financières de cette restructuration dans un contexte 

où la plupart des filiales regroupées sont déficitaires.  

Etant donné les incertitudes pour pouvoir juger réellement la réorganisation proposée et les réelles 

conséquences sur l’entreprise et ses salariés, vos comités d’établissement ont donc mandaté 

le cabinet SECAFI pour les aider à analyser les impacts économiques et sociaux du projet. 

Pendant ce temps, sur le terrain, FO constate des changements au sein du personnel de structure, 

une forte hausse de l’intermission, une forte augmentation du nombre d’entretien préalable à sanction, 

une baisse de l’effectif (près de 500 salariés de moins depuis le 1er janvier 2013) …  

 

FO attend donc que la direction précise son projet et, surtout, qu’elle indique clairement l’objectif visé 

par cette réorganisation de grande ampleur.  

FO restera très vigilant sur la réorganisation et ses conséquences sur l’emploi et les conditions de travail. 

 

 

Christophe LUIS 

Représentant de la section syndicale FO  

de l’UES Groupe Astek 
 

f o a s t e k . w o r d p r e s s . c o m 

 

fo.astek@gmail.com 
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