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Editorial 
‘année 2016 est terminée. Il est temps de faire un premier  

bilan. Il n’est jamais inutile de regarder derrière soi pour 

mieux préparer cette année et les suivantes. 

En résumé : 

 L’effectif a très faiblement progressé malgré 

le recrutement de plus de 600 salariés et l’acquisition de 

la société Arrow Financial ; 

 Le départ de nombreux salariés de structure et 

des organigrammes chamboulés ; 

 Une activité en baisse dans plusieurs entités et centres de 

services (CDS) ; 

 Le retard dans l’harmonisation des procédures RH dans 

l’entreprise et dans la mise en place d’un véritable 

système d’information ; 

 La grande frilosité de la Direction du Groupe à signer 

des accords d’entreprises. 

Depuis l’arrivée de Julien Gavaldon, malgré les millions d’euros 

d’argent public (CICE, CIR), la stratégie menée par la Direction 

du Groupe s’est traduite par le départ de 2 000 salariés, 

une baisse de 16 % de l’effectif et une faible évolution salariale. 

 

 

 

 

 

our vos représentants FO Astek, 2017 doit être l’année charnière où la Direction du Groupe doit 

prendre conscience que, sans réels moyens humains et financiers, sans formation, sans les salariés 

et sans les organisations syndicales, elle ne réussira pas son projet de mutation de l’entreprise. 

En 2017, nous espérons que la Direction du Groupe ne se laissera plus uniquement guidée par la recherche 

de profit immédiat mais qu’elle investira massivement dans son outil de production, c’est-à-dire son capital 

social : SES SALARIES. L’entreprise a le potentiel pour réussir si ceux qui la dirigent parviennent enfin 

à dynamiser l’ensemble du personnel, à travers une politique salariale redistributive et des avancées 

sociales qui amélioreront nettement l’image de l’entreprise en interne comme en externe. 

Malgré l’ampleur de la tâche, vos représentants FO Astek vont continuer à 

s’investir lors de toutes les réunions de négociations, de délégations du 

personnel, de comité d’entreprise et de CHSCT afin de faire respecter 

vos droits, d’améliorer vos conditions de travail et enfin de mettre en place 

les avancées sociales que vous attendez. 

Si vous vous retrouvez dans ce projet, n’hésitez pas à franchir le pas en nous 

rejoignant. 

L 

P 
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FO Astek invite, une nouvelle fois, la Direction du Groupe à travailler avec 

les organisations syndicales afin de mettre en place les conditions de réussite de 

l’entreprise. 
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Groupe Astek : Objectifs 2018 … 
a Direction du groupe a présenté ses objectifs pour 2018 : 300 millions d’euros de chiffre d’affaire (170 millions 

à fin 2016), 3000 salariés en France (1850 à fin 2016) et 1000 à l’International (650 à fin 2016), 60% d’activité en 

centres de service, certification ISO 9001 et ISO 27001. 

 

Côté social, la Direction du groupe indique mettre en place les actions suivantes : changements de locaux, 

cocktails d’intégration et afterwork, comités de carrière, contrats d’apprentissage, création d’une direction dédiée à 

la communication et d’une autre dédiée au recrutement, mission handicap, mobilité métier et géographique, 

parcours d’évolution, promotion des femmes … 

Qu’en pensent vos représentants FO ?  

Pour atteindre ses objectifs, la Direction du groupe a engagé dès 2016 les « grandes manœuvres » : rationalisation 

du nombre de locaux, réduction de la surface de certaines agences (Grenoble, Nantes et d’autres sont à venir), 

publication d’annonces et de communications sur certains réseaux sociaux, mise en œuvre d’un management et 

d’un « reporting » (quasi-quotidien) ressemblant aux méthodes en place chez ALTEN … 

Vos représentants FO constatent l’absence d’objectifs concrets au niveau social. Par exemple, 

aucun moyen précis et chiffré n’a été indiqué pour réduire l’hémorragie 

des départs ou faire évoluer le profil des salariés (cf. article « Obligations de l’employeur à 

l’égard de l’employabilité des salariés » sur notre blog). 

De plus, la Direction du groupe veut faire grossir l’effectif alors que les moyens humains et techniques pour gérer 

1800 personnes sont déjà insuffisants. Bien que la capacité en management ait légèrement augmenté au sein 

du groupe en 2016, les moyens alloués et les nombreuses activités confiées aux managers ne leurs permettent pas 

le suivi attendu par les 1800 salariés (ODM, entretien annuel, entretien professionnel, suivi de mission …). 

En 2016, de nombreux salariés de « structure » (direction d’agence, commerce, recrutement, direction technique …) 

ont ainsi jeté l’éponge.  

L 

Pour vos représentants FO, au vu du peu de moyens annoncés, les objectifs de la Direction du 

groupe nous semblent donc irréalistes.  

Nous conseillons vivement à la Direction du groupe de mettre au premier plan les valeurs humaines 

affichées sur son site Internet et à travers ses communications afin d’obtenir l’adhésion des salariés 

sans qui rien n’est possible. 

 

http://foastek.fr/index.php/2016/12/01/obligations-de-lemployeur-a-legard-de-lemployabilite-des-salaries/
http://foastek.fr/index.php/2016/12/01/obligations-de-lemployeur-a-legard-de-lemployabilite-des-salaries/
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Négociations 
Temps de trajet 

 

  

Vos représentants FO Astek demandent la mise en place d’un 

système de compensation des temps de trajet supplémentaire 

effectués par les salariés  (art. L 3121-4 du Code du Travail) pour 

se rendre sur leur lieu de travail. 

Ce temps supplémentaire est calculé de la façon suivante : 

 Temps de trajet « inhabituel » (ou réel) * 

- Temps de trajet « habituel » ** 

= Temps de trajet supplémentaire à compenser 
 

* Temps de trajet « inhabituel » (ou réel) : temps de trajet entre 

le domicile du salarié et le lieu d’exécution du travail (si différent 

du lieu de travail habituel). 

** Temps de trajet « habituel » : temps de trajet entre le domicile 

du salarié et le lieu de travail habituel (établissement de 

rattachement indiqué sur le bulletin de salaire). 

Les revendications de vos représentants FO Astek sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compensation du temps de trajet supplémentaire ne se substitue pas aux remboursements 

des frais liés à la mission. 

PRIORITES DE 

NEGOCIATIONS FO 
 

1ER TRIMESTRE 

SALAIRES / TEMPS DE TRAVAIL 

CONTRAT DE GENERATION 

JOURNEE DE SOLIDARITE 

 

2E TRIMESTRE 

PARTICIPATION 

TEMPS DE TRAJET 

FRAIS PROFESSIONNELS 

INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO 

 

3E TRIMESTRE 

EGALITE PROFESSIONNELLE 

QUALITE VIE AU TRAVAIL 

DROIT A LA DECONNEXION 

 

4E TRIMESTRE 

GESTION DES EMPLOIS ET  

DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

 

Compensation par tranche, considérant à la fois l’aspect économique de la mesure pour l’entreprise mais 

aussi l’aspect relatif à la santé des salariés.  

Temps de trajet 

supplémentaire mensuel total 
Type de compensation Taux horaire brut 

Jusqu’à 10h30 100 % Financière                      12,50 EUR  

De 10h31 à 21h00 
50 % Financière 
 

50 % Temps repos (basculé dans le CET * à M+1) 

                     10,00 EUR 

Plus de 21h00 75 % Temps repos (basculé dans le CET * à M+1)   

Ce système privilégie une compensation financière pour les petits dépassements (de moins 

de  6 min aller/jour) et une compensation en repos pour les plus grands (de plus de 31 min aller/jour). 

Une tranche intermédiaire mixte alliant la compensation financière et en repos. 

Exemples : 

 Pour 8 h de trajet supplémentaires (aller et retour), la compensation serait de 100 EUR brut. 

 Pour 16 h de trajet supplémentaires (aller et retour), la compensation serait de 158,75 EUR brut ET 

d’un repos de 2h45 (basculé dans le CET *). 

 Pour 24 h de trajet supplémentaires (aller et retour), la compensation serait de 182,75 EUR brut ET 

d’un repos de 7h30 (basculé dans le CET *). 

* Compte Epargne Temps 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902443&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Vos droits 

ENTRETIEN PREALABLE A SANCTION POUVANT ALLER JUSQU’AU LICENCIEMENT 

Qu’est-ce qu’une sanction disciplinaire ? 

Toute décision de l'employeur qui affecte le déroulement du contrat de travail, immédiatement 

ou à terme, et qui est justifiée par le comportement fautif et volontaire du salarié manquant aux 

obligations fixées dans le contrat de travail. La sanction doit être proportionnelle à la faute. 

Les sanctions disciplinaires au travail sont strictement encadrées par le code du travail afin de 

protéger les salariés contre tout abus de pouvoir de l’employeur. Ces règles s'appliquent dans 

toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés.  

A quoi sert un entretien préalable ? 

Sauf dans le cas d’un simple avertissement, lorsque l’employeur veut sanctionner un salarié, il doit convoquer le salarié 

à un entretien préalable. Dans la lettre envoyée au salarié, l’employeur doit lui indiquer qu’il peut se faire assister au 

cours de l'entretien (art. L. 1232-4 du Code du Travail).  

L'entretien a lieu en général pendant le temps de travail. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. 

Si l'entretien a lieu en dehors des heures de travail, il doit être payé en conséquence. 

Lors de cet entretien, il ne peut être présent que le salarié et la personne qui 

l'assiste, l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister 

du responsable du salarié ou de la DRH. Toute personne extérieure à l'entreprise 

est exclue.  

Lors de cet entretien, l’employeur doit exposer au salarié les motifs qui l’ont 

amené à le convoquer. Le salarié doit pouvoir s’expliquer sur les griefs qui lui sont 

reprochés  afin que l’employeur puisse prendre une décision la plus éclairée 

possible, voire se ravise ou prononce une sanction moindre, en fonction des 

explications fournies par le salarié lors de l’entretien. 

 

Contester sa sanction 

Une sanction disciplinaire, même de faible ampleur, peut avoir un impact sur la carrière du salarié. Ce dernier peut 

donc avoir tout intérêt à la contester, s'il estime que les faits reprochés ne sont pas établis ou que la sanction prise à 

son encontre est manifestement disproportionnée. Il peut également demander l'annulation de la sanction 

si son employeur n'a pas respecté la procédure et les délais imposés par le droit du travail. 

Dans un premier temps, le salarié peut contester la sanction disciplinaire par une lettre adressée à l’employeur. 

Le salarié conserve la possibilité d'agir aux prud'hommes. Il appartiendra à la juridiction saisie de vérifier que 

la procédure a bien été suivie et que les faits reprochés au salarié méritaient bien une sanction. A ce titre, 

le juge vérifiera le caractère proportionné ou non de la sanction par rapport aux faits. 

Le salarié peut demander des dommages et intérêts s'il démontre que la sanction prise à son encontre lui a porté 

préjudice. 

  

Le bon 

conseil 

Se faire assister par un ou une collègue DP FO. Pourquoi ? 

Parce qu'ils reçoivent des formations. Ils veilleront à ce que vos droits soient 

respectés, que cet entretien ne tourne en tribunal et vous donneront tous 

les conseils nécessaires pour préparer l'entretien. Ils peuvent tout entendre, 

et le salarié convoqué devra lui donner au préalable tous les éléments pour 

la compréhension de la situation.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901002&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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DROITS EN CAS DE LICENCIEMENT OU DE DEMISSION 

Les différents modes de rupture des contrats de travail n'accordent pas les mêmes droits aux salariés : congés payés, 

indemnités de licenciement, formation, chômage ou indemnités de préavis. 

 

DROIT A LA DECONNEXION 

Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises de plus de 50 salariés 

doivent respecter le dispositif de droit à la déconnexion qui 

figure dans la loi Travail. 

Les salariés peuvent désormais faire valoir leur « droit à 

la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs 

de régulation de l’utilisation des outils numériques ». En d’autres 

termes, les employeurs doivent limiter les sollicitations en dehors 

des heures de travail, le soir et le week-end, afin de prévenir le 

stress des salariés et éviter que la sphère privée ne soit 

définitivement envahie par les notifications, les alertes, les push, 

les sms, les appels et autre e-mails professionnels. 

Même si la jurisprudence prévoit déjà qu’un salarié non-joignable en dehors des heures de travail n’est pas coupable 

d’un comportement fautif et ne peut être licencié pour faute grave, les entreprises sont appelées à négocier avec les 

partenaires sociaux, à compter du 1er janvier, pour établir les modalités visant à protéger le salarié. 

 

 

 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/LoiTravail/quelles-sont-les-principales-mesures-de-la-loi-travail/article/droit-a-la-deconnexion
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Actualités 

EXPERTISES ECONOMIQUES, SOCIALES ET STRATEGIQUES 

Des expertises sont en cours sur les trois volets de consultation obligatoire du comité d‘entreprise : économique, social 

et stratégique. Début 2017, les experts mandatés sur ces sujets vont présenter leurs rapports devant le comité 

d’entreprise.  

Vos élus FO vous feront part de leurs positions sur ces expertises dès lors qu’un avis aura été rendu par le comité 

d’entreprise. 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 2017 

Depuis le début de ce mandat, vos élus FO ont œuvré pour la mise en place 

d’une participation financière aux activités sportives des salariés. Cette requête a enfin 

été entendue par le comité d’entreprise : une enveloppe budgétaire intitulée 

« coupons sports » va prochainement être mise en place après définition des modalités 

par le comité. 

LOCAUX DE L’AGENCE DE NANTES DIVISES PAR … 10 

La direction a décidé de changer de locaux pour son agence de Nantes en quittant Saint Herblain pour le centre de 

Nantes. Au passage, une « agence » réduite installée dans un centre d’affaires où des bureaux éphémères pourraient 

être demandés pour accueillir les salariés en intermission … 

Vos représentants au CHSCT se sont mobilisés pour faire évoluer ce projet dans votre intérêt et restent attentifs aux 

engagements de la Direction. 

LOCAUX DE L’AGENCE DE GRENOBLE : REDUCTION D’UN TIERS DE LA SURFACE 

 La direction a récemment décidé de déménager les locaux de l’agence de Grenoble. 

Au menu : suppression de l’espace dédié pour le repas, décloisonnement des bureaux, réduction 

de la salle dédiée à l’accueil, déplacement de plusieurs équipes et/ou salariés, réduction du 

nombre de places pour accueillir les salariés en intermissions ... 

Vos représentants au CHSCT ont posé des questions, ont fait des propositions et étaient dans 

l’attente d’une réunion pour dialoguer sur ce projet. Malheureusement, la Direction a décidé 

d’engager les travaux avant que vos représentants aient pu rendre un avis, dans le délai prévu par la loi, les privant 

ainsi d’exercer leurs missions dans votre intérêt ! 

La direction refait la même erreur que lors de l’aménagement des locaux de Lyon : ne pas respecter le CHSCT. 

L’expertise, votée par les représentants du personnel, avait montré que le projet monté sans concertation et à la hâte 

avait été mal pensé et était à l’origine de problèmes de sécurité et de nuisances (température, bruit, etc…). 

CAMBRIOLAGES A SUD-EST 

Au cours des derniers mois, l’agence Sud-est a été « visitée » à deux reprises. 

Lors de ces « visites », plusieurs dizaines d’ordinateurs (dont la plupart étaient prêtés 

par le client Amadeus) ont été dérobés, des papiers jetés par terre, les frigos vidés, 

un bureau syndical fracturé … L’accès aux locaux était une vraie passoire puisque 

l’alarme était désactivée et la saisie d’un simple code suffisait à s’introduire le jour 

tout comme la nuit ou le week-end ; code que de nombreux livreurs de repas 

connaissaient ! L’accès non-stop était privilégié à la sécurité des biens et 

des personnes. 

Sans avoir consulté au préalable vos représentants du personnel au CHSCT ni vérifié les dispositions 

légales (CNIL, Conseil d’Etat …), la Direction a procédé à l’installation de caméras de surveillance 

dans plusieurs zones de l’agence et notamment à proximité de la cafétéria et des locaux 

syndicaux … Ce serait une atteinte très grave à la vie privée, aux droits des personnes et à la liberté 

individuelle si ce dispositif est utilisé pour surveiller les salariés.  

https://www.ancv.com/le-coupon-sport
http://foastek.fr/wp-content/uploads/2015/11/Extension-et-am%C3%A9nagement-de-lagence-de-lyon-dastek-ra.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/_videosurveillance_au_travail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031494996&fastReqId=1689359918&fastPos=1
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Je souhaite adhérer 
(à envoyer par courriel à fo.astek@gmail.com) 

 

Nom  :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Prénom  :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

Fait à         Signature 

Le 

 

↘  Dernières 

publications 
 

Renoncer à sa vie privée pour 

une éventuelle ristourne sur sa 

cotisation d’assurance ? 

http://wp.me/p77E1E-aX 
 

Temps de travail : l’illusion 

d’une liberté retrouvée 

http://wp.me/p77E1E-aU 
 

Obligations de l’employeur à 

l’égard de l’employabilité des 

salariés 

http://wp.me/p77E1E-aP 
 

La numérisation : quels impacts 

pour les cadres selon FO ? 

http://wp.me/p77E1E-aK 
 

Conditions du paiement des 

heures supplémentaires 

http://wp.me/p77E1E-az 
 

Harcèlement moral : dénoncer 

n’est pas diffamer… 

http://wp.me/p77E1E-ax 

 

Vous  trouverez  d’autres  

articles  sur notre blog. 

http://wp.me/p77E1E-aX
http://wp.me/p77E1E-aU
http://wp.me/p77E1E-aP
http://wp.me/p77E1E-aK
http://wp.me/p77E1E-az
http://wp.me/p77E1E-ax

