
                                   

 

Réactions de FO suite aux révélations  

sur le groupe Astek  
 

  17 septembre 2015 
 

 

 

epuis quelques jours, plusieurs articles concernant le groupe Astek et la société Astek Sud-Est ont 

été publiés sur différents sites internet de la presse (1). Ces articles, étayés par des échanges de 

mails internes, démontrent le licenciement organisé froidement et méticuleusement par 

la Direction d’Astek Sud-Est et la Direction du Groupe de plusieurs centaines de personnes de la société 

Astek Sud-Est. 

 

Mais il ne faut pas oublier nos ex-collègues des autres régions de France qui ont également été licenciés 

par dizaines en 2013 et 2014 avec des méthodes tout aussi violentes, expéditives et organisées. 

 

Ces informations confirment certains éléments que FO a communiqué, dès le 4 septembre 2014, 

dans son tract intitulé « Premiers éléments sur la restructuration du groupe ASTEK » ainsi que dans 

d’autres tracts plus récents. Pourtant, FO n’a cessé d’interpeller la Direction sur la casse sociale, 

les risques psycho-sociaux notamment relevés par les expertises CHSCT en région Rhône-Alpes et 

Sud-Est... Au lieu de tenir compte de ces alertes, la Direction a préféré continuer à mettre la pression sur 

les salariés et certains de leurs représentants, sanctionner des représentants du personnel voire les insulter 

en pleine réunion du Comité d’entreprise. 

 

La situation révélée par la presse est grave ! Pour FO, l’important n’est pas de savoir qui a  révélé 

ce système au grand jour mais de faire changer durablement les comportements de la Direction vis-à-vis 

des salariés.  

 

FO demande donc à la Direction de cesser immédiatement l’application de ces méthodes de 

licenciement abusives et illégales,  d’organiser au plus tôt une réunion extraordinaire du Comité 

d’entreprise afin qu’elle se justifie sur les éléments publiés et qu’elle prenne des engagements concrets 

pour que celles-ci ne se reproduisent plus. 

 

 

(1) https://foastek.wordpress.com/2015/09/15/la-presse-epingle-le-groupe-astek-et-astek-sud-est/ 
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