
 

 

                                   
  

 

Elections Professionnelles  

Astek  

Ne pas voter au 1er tour, vous est préjudiciable !  
 

u 14 au 21 janvier 2015, vous êtes appelés à choisir vos représentants au CE. 

Ce 1er tour des élections (et uniquement le 1er tour)  détermine 

les organisations syndicales (OS) qui pourront négocier avec la direction, 

pendant les trois prochaines années, les accords d'entreprise. Il est important 

de rappeler que la loi ne donne pas de pouvoir de négociation ni au CE, ni aux DP, 

mais seulement aux OS représentatives (1).  

 

C’est pourquoi ne pas voter : 

 c'est laisser choisir les autres à votre place, 

 c'est donner peu de légitimité, et donc de poids, à vos représentants pour obtenir 

les avantages sociaux que vous réclamez, 

 c'est contribuer à faire perdurer la situation chez Astek : pas de redistribution des 

profits que vous avez générés par votre travail.  

 

Chez nos clients, mais aussi dans les principales ESN (ex-SSII), les avantages sociaux 

sont plus nombreux et importants : ce n'est pas le fruit du hasard ! En effet, les OS, 

légitimées par les suffrages des salariés, y sont reconnues comme de véritables 

partenaires sociaux par leur direction. Et si vous vous donniez cette même chance en 

votant massivement pour la liste CE FO dès le 1er tour ? 

 

Votez blanc ou vous abstenir ne peut être qu’un mauvais conseil car cela sera 

à votre dépend. Le progrès social au sein d'Astek passe nécessairement par 

un fort taux de participation aux élections professionnelles dès le 1er tour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) c'est à dire les OS ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés. 
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Voter au 1er tour c’est bien, voter FO c’est mieux !  
 

Sans FO, 10 ans de négociations peu fructueuses 

Vous attendez plus de vos représentants que de simplement créer du lien social et 

relever les irrégularités sur le droit du travail. Il est temps que vos aspirations (salaire, 

carrière, formation) soient mieux prises en compte par la direction ! 

 

Cependant, si vous faites le bilan des accords d’entreprise signés lors des dernières 

années par les deux seules organisations syndicales représentatives (cfdt, cftc), 

vous constaterez que les sujets sont éloignés de vos préoccupations quotidiennes. 

Les raisons sont diverses : un manque d'inspiration, une faible légitimité et, au fil 

des années, la résignation face à une direction peu conciliante.  

 

Il est temps que cela change : FO, pour l’avenir 

L’équipe FO Astek, qui se présente à vous, souhaite changer le paysage syndical. 

Elle est motivée, à votre écoute et guidée par : 

 l’envie de négocier des avantages sociaux (ex : congés enfant malade, frais de 

déplacement, télétravail …) 

 l’envie de rétablir un dialogue social vital pour la bonne marche de l’entreprise  

 l’envie de rétablir, avec vous, un dialogue qui n’existe pas aujourd’hui 

(communications régulières, compte-rendu de nos actions, blog d’information, 

sondages …) 

 

De manière générale, FO Astek aspire à transformer l’entreprise afin de donner envie 

aux salariés de rester au lieu de partir, déçus par un manque de considération et de 

perspectives d’évolutions. 

 

Voter pour les candidats FO Astek, c’est voter pour des personnes dont le principal 

objectif est tout simplement d’être à la hauteur du mandat que vous leur aurez confié. 

 

Retrouvez sur notre blog, l’ensemble des actions et des communications que 

nous vous proposons depuis des mois.  

 

Bien cordialement, 

 

Christophe LUIS 

Représentant de la section syndicale FO de l’UES 

Groupe Astek  
 

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

 

Email : fo.astek@gmail.com 
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