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Editorial 
ous aimerions vous 

présenter les dernières 

mesures d’ASTEK pour 

accompagner ses 

salariés dans leur mission 

comme la revalorisation de 

l’indemnité kilométrique, 

la rémunération des jours 

« enfant malade » ou 

encore les prochaines formations qui vont vous être 

proposées.  Nous serions ravis de constater que les salariés 

s’épanouissent dans leur travail et sont fiers de leur entreprise.  

Mais, non, ce ne sera pas encore le cas aujourd’hui.  La faute à 

nos dirigeants qui sont guidés uniquement par des objectifs 

financiers et la recherche de profits à court terme. 

Dans leur modèle économique, les « collaborateurs » sont vus 

comme une source de gain, au moment de leur recrutement, 

ou l’origine de perte, lorsque l’intermission survient. Leur vision, 

où le salarié est considéré comme un produit à louer, ne leur 

permet pas de comprendre que d’investir dans le capital social et 

de répondre aux attentes de leurs salariés, c’est créer une culture 

d’entreprise positive, conserver des compétences et 

des contrats,  donc générer les profits de demain.  

Dans ce contexte, le dialogue social est très difficile. Il est d’autant 

plus compliqué que la direction ne reconnait pas le constat établi 

par des experts et l’inspection du travail qui jugent sévèrement 

la politique sociale et les conditions de travail des salariés. 

Mais à FO, nous ne nous résignons pas. Aussi difficile soit-il, nous continuons à oeuvrer 

pour faire respecter vos droits et améliorer vos conditions de travail. Même si c’est 

au prix de gros efforts, l’expérience montre que nous progressons petit à petit. 

Cela n’est rendu possible que grâce à votre soutien, de plus en plus important. 

Vous êtes la force de l’entreprise ; Avec FO, faites entendre votre voix pour obtenir 

le progrès social que vous méritez. 

Dans le cadre des négociations, les premières revendications FO sur les augmentations 

de salaire sont les suivantes : 

• Enveloppe « générale » : 1,2 million EUR (soit 660 EUR par salarié) ; 

• Enveloppe « individuelle » : 2,4 millions EUR (soit l’équivalent de 3 % de la masse 

salariale) ; 

• Enveloppe « réduction des inégalités F/H » : 600 000 EUR (soit un budget cinq fois 

supérieur à celui prévu par la Direction en 2016). 

De plus, FO a demandé que le budget des activités culturelles et sociales (ASC) du comité d'entreprise 

soit multiplié par 4 afin d’atteindre la moyenne nationale française (0,8 % de la masse salariale) et 

ainsi pouvoir mener une politique sociale plus généreuse. 
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FO Astek espère que l’arrivée d’un nouveau DRH, à qui nous souhaitons la bienvenue, va permettre 

une avancée significative des négociations pour enfin signer les accords nécessaires au bien-être 

des salariés (salaire, intéressement, RTT, télétravail, frais professionnels, jours rémunérés 

« enfant malade » …) et donc à la réussite de l’entreprise. 

http://foastek.fr/wp-content/uploads/2016/07/FO-Sondage-2016-VF.pdf
http://foastek.fr/wp-content/uploads/2016/07/FO-Sondage-2016-VF.pdf
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36 % 
Turn-over groupe 

45%
55%

A l'initiative de

l'employeur

A l'initiative du

salarié

Pour FO, il est grand temps de revoir le modèle social de l’entreprise au risque de voir perdurer le flux régulier 

des départs de salariés (quelle que soit leur fonction). 

FO attend la tenue de négociations permettant la signature d’accords synonymes d’avancées sociales en 

faveur des salariés. Il est pour cela indispensable que la direction accepte de mettre des moyens tant humains 

que financiers : la contribution des salariés au succès de l’entreprise passe par une reconnaissance sociale qui 

a nécessairement un coût. 

58 % 
Turn-over structure 

Situation sociale 2016 : De biens tristes records ! 
Pour la deuxième année consécutive, 

le nombre de salariés entrants est 

équivalent au nombre de salariés 

sortants. Le turn-over groupe est encore 

en augmentation et atteint un record. 

Il en est de même pour le turn-over 

des salariés dits « structure » (+ 10 % par 

rapport à 2015).  
 

 

Salariés 
Entrées / 

Sorties 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 

4ème 

trimestre 
Total Tendance 

Métiers 
Entrées 137 129 140 144 550 

 Sorties 135 132 154 145 566 

Structures 
Entrées 28 23 23 24 98 

 Sorties 18 16 29 12 75 

 

Plusieurs établissements ont vu leur effectif renouvelé entre 40 et 70 % : Astek Finance, Astek Industrie, Astek Nantes, 

Astek Paris, Astek Toulouse et Semantys. 

FO juge la situation préoccupante pour Astek Bordeaux,  Astek Finance, Astek Pérols, Catep et Astek Grenoble qui 

ont vu leur effectif fondre de respectivement 32 %, 27 %, 24 %, 17 % et 15 %. 

Proportionnellement à la taille de l’entreprise, le nombre de départs et le nombre de fins de période d’essai ont 

malheureusement atteint un nouveau record dans l’histoire du groupe. 

 

 

D’après les salariés démissionnant, le principal motif de départs des salariés est, pour un tiers d’entre eux, 

directement lié à l’entreprise (management, suivi, rémunération…). 

59% 22%

6%
6%

7%

Région Entrées Sorties Turn-over 

Nord-Est-IDF 233 212 44 % 

Rhône-Alpes 100 96 35 % 

Sud-Est 145 157 27 % 

Sud-Ouest 114 127 39 % 

Grand-Ouest 45 43 44 % 

Groupe 

(structure) 
10 6 27 % 

139  
fins de période 

d’essai 

TOTAL 

641 
Départs 

Démission 

Fin de période d’essai 

Licenciement 

Rupture conventionnelle 

Autres dont fin de CDD, 

départ à la retraite et 

décès 

Tableau 1 : Turn-over par « région » 

Tableau 2 : Entrées / sorties 
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Dans un contexte de réduction du chiffre d’affaires, le Groupe Astek a l’ambition de poursuivre sa politique de 

développement. Pour cela, et pour améliorer sa profitabilité, il réduit le coût de sa matière première : les charges de personnel.  

En effet, alors que les charges de personnel représentaient 79% du chiffre d’affaires au sein du Groupe Astek en 2013, ce dernier 

améliore sa marge de 3 points en faisant passer ce ratio à 76 % en 2015. Pour réaliser cette performance, les salariés ne peuvent 

que constater des conditions d’emploi et des conditions de travail inacceptables : 

• Pour ajuster les effectifs au chiffre d’affaires et gagner en taux d’activité, la politique de départs contrainte ou incitative 

est largement utilisée. La Direction n’hésite pas d’ailleurs à « copier-coller » la jurisprudence dans les contrats de travail, 

cherchant à « verrouiller » juridiquement des conditions de mobilité socialement inacceptables. 

• Pour réduire le coût moyen d’un salarié, les niveaux de recrutement baissent et la promotion se limite souvent aux 

exigences conventionnelles. En conséquence, l’ancienneté n’est pas reconnue et plus largement la fidélisation du 

personnel n’est pas encouragée. 

• Pour un quart des salariés présents toute l’année en 2015, la Direction ne respecte pas les salaires minima conventionnels 

compte tenu des modalités de temps de travail.  

• Près de 200 personnes n’ont pas bénéficié d’augmentation depuis 2 ans.  

De plus, notre gestion du personnel est confuse : 

• Absence d’organigramme hiérarchique : le salarié peut découvrir son supérieur hiérarchique lors de son entretien annuel 

• Absence de cohérence entre les coefficients et les emplois et absence de parcours professionnels définis.  

• Absence de définition du mode de calcul des augmentations de salaires et en supposant même que l’enveloppe soit 

calculée sur la masse salariale brute, celle-ci n’est pas dépensée compte tenu d’un turn over record 

La conséquence la plus visible de cette politique sociale est en effet la hausse de 11 points du turn over mais il faut noter 

également les coûts induits : coûts du départ, coûts du recrutement, coûts de l’intégration et de la formation.  

Le comité s’interroge sur les conséquences de l’absence de politique RH, garante de l’attractivité de notre entreprise : quels 

seront les effets à terme chez les clients ? Quelle sera la capacité à court et à moyen terme de l’entreprise à recruter des 

talents et à les fidéliser ? Comment l’entreprise compte-t-elle atteindre l’objectif de 4 000 personnes en 2019 avec une telle 

gestion RH ?  

Le CE ne peut accepter que cette croissance se fasse par acquisition d’entreprises sans que la Direction Générale se donne les 

moyens de fidéliser le personnel. 

Le CE juge indispensable que la gestion comptable du personnel devienne une gestion des ressources humaines. Pour cela, 

le CE demande :  

• L’ouverture d’une négociation portant sur l’ensemble des conditions de mobilité du personnel socialement acceptable 

• La régularisation immédiate des conditions de rémunération des salariés en modalité 2, l’attente de la Direction n’étant 

pas acceptable, d’autant plus que les pouvoirs publics octroient des réductions de cotisations sociales et des crédits 

d’impôt significatifs et croissants  

• une politique de rémunération motivante et fidélisante, à la fois individuelle et collective  

• Une gestion de l’intermission s’inscrivant dans de véritables projets professionnels et dans le développement de 

compétences, au travers d’une activité professionnelle réelle 

• la création de véritables parcours de mobilité professionnelle par la mise en place d’une GPEC partagée avec les IRP  

Ces propositions ont pour objectif de mettre en place une politique sociale nécessaire à la réussite des ambitions du Groupe et 

de fédérer le personnel autour du projet Astek.  

Cette motion vaut avis du Comité d’entreprise dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions 

de travail 2016. 

Les élus FO au comité d’entreprise ont voté favorablement cette motion qui rejoint les remarques et 

les revendications que nous adressons régulièrement à la direction, tant localement que nationalement 

au travers des réunions du CHSCT, des délégués du personnel et du comité d’entreprise, au regard de 

la politique sociale menée depuis plusieurs années. 

 Avis rendu par le comité d’entreprise avec l’aide du cabinet d’expertise METIS 
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Vos droits 

RECLASSEMENT D’UN SALARIE DECLARE INAPTE 

Dès lors que l’entreprise est dotée de délégués du personnel, ceux-ci doivent être 

consultés sur le reclassement du salarié déclaré inapte. 

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à 

un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte 

par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, 

l'employeur doit rechercher un reclassement, après avis des délégués du personnel, en prenant en compte 

les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer 

l'une des tâches existant dans l'entreprise (art. L. 1226-10).  

Depuis le 1er janvier, la consultation des délégués du personnel s’impose aussi en cas d’inaptitude d’origine 

non professionnelle (art L. 1226-2). 

LAISSER UN SALARIE SANS LUI FOURNIR DU TRAVAIL : MANQUEMENT DE L’EMPLOYEUR 

Les deux principales obligations mises à la charge de l’employeur dans le cadre du 

contrat de travail sont :  

• la rémunération du salarié, 

• la fourniture d'un travail au salarié ainsi que les moyens de le réaliser.  

Si l'employeur ne fournit pas de travail, il commet un manquement qui peut justifier 

la rupture du contrat de travail à ses torts. 

Le salarié peut alors prendre acte de la rupture de son contrat de travail et demander en justice que cette rupture 

soit imputée à l'employeur. La justice a un mois pour rendre son avis. 

• Si la justice reconnait le tort de l'employeur, le salarié est alors considéré comme licencié (indemnités de 

licenciement correspondantes ainsi que les congés payés et son préavis). 

• Si la justice ne reconnait pas le tort de l'employeur, le salarié est alors considéré comme démissionnaire 

(ni droit aux indemnités, ni droit au chômage). 

En 2015, la Cour de Cassation a estimé qu'une semaine sans travail était suffisamment grave pour condamner 

un employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2015, n° 13-26.834). 

JOURS DE FRACTIONNEMENT : LA RENONCIATION DOIT ETRE EXPLICITE 

La convention collective précise le cas pour refuser l'obtention de jours supplémentaires 

pour fractionnement du congé principal. Cependant, il convient de se reporter aux avis 

rendus par la Cour de Cassation à ce sujet, qui sont constants et qui invalident la 

position retenue dans la convention collective dont nous dépendons. 

[19 juin 2002] 99-45.837 et 99-45.872 

« ...Et attendu que le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du 

fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas » 

[9 avril 2008] 06.46.123 

« ...Vu l'article L. 223-8 du code du travail ; 

Attendu que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en 

ait pris l'initiative ; 

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du congé de fractionnement, l'arrêt relève que ce dernier ne justifie pas 

qu'il a été contraint par son employeur de fractionner ses congés et que c'est à juste titre que le conseil l'a débouté de sa 

demande ; 

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » 

[13 décembre 2006] 05-42.116 

« Mais attendu que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur 

qui en ait pris l'initiative ; que la renonciation à ce droit ne se présume pas, même si l'employeur a fait savoir par note de service ou 

lettre individuelle que la prise de congés, à l'initiative du salarié, en dehors de la période légale emportait renonciation au bénéfice 

des jours supplémentaires de fractionnement ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900976&dateTexte=20090504
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033024838&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030727393
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007044475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018645457
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007511152&fastReqId=458238135&fastPos=1
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Récemment, l’établissement de Biot a été victime de deux cambriolages. Des objets personnels 

(casques audio, téléphonique...) utilisés pour améliorer leurs conditions de travail ont été volés à 

cette occasion. Si vous êtes concernés, demandez par écrit à être indemnisé à votre employeur. 

S’il refuse de vous indemniser comme la loi le prévoit, contactez vos représentants FO 

(foastekse@gmail.com). 

Dans le cadre des négociations avec la direction, plusieurs organisations syndicales dont FO ont 

demandé que les deux jours de fractionnement soient crédités automatiquement à tout salarié.  

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Dassault système Provence ne rapportait pas la preuve 

de l'accord du salarié pour renoncer aux jours supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; » 

La position de la direction Astek sur la renonciation automatique des salariés aux jours de fractionnement, 

de par la mention présente sous Kronos, est invalidée notamment par un arrêt de la Cour de Cassation 

(1er décembre 2005, 04-40811) : 

«  ...Attendu que pour accorder au salarié le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, le 

conseil de prud'hommes a retenu que la seule mention d'une information sur l'écran informatique sans pouvoir en modifier les 

termes ne pouvait à l'évidence constituer la démonstration d'une quelconque renonciation sans équivoque et ne pouvait être 

rapportée à la preuve écrite par le salarié demandeur et que, par conséquent M. X... n'avait jamais renoncé par écrit à son droit 

au fractionnement ouvrant droit à deux jours de congés supplémentaires ; » 

Beaucoup plus récemment, cette position est à nouveau confirmée (13 janvier 2016, 14-13.015) en ce sens : 

« ...la renonciation à bénéficier des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement, en tant que manifestation de 

volonté unilatérale du salarié, doit être expresse et non équivoque ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si 

l'obligation imposée aux salariés par le système automatique mis en place d'accepter le renoncement aux congés 

supplémentaires prévus par la loi ainsi que le mode d'expression de la renonciation ne rendait pas celle-ci équivoque, la cour 

d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. » 

Par conséquent, certains d’entre vous ont sûrement droit à des jours de fractionnement … et peut-être sur les trois 

dernières années. Contactez votre RRH à ce sujet. Si la situation est bloquée, contactez alors vos représentants FO. 

VOL D'OBJETS PERSONNELS DANS L'ENTREPRISE 

L'employeur est considéré comme le dépositaire des objets personnels de ses salariés 

(vêtement, véhicule, téléphone portable etc.). Il doit donc mettre en œuvre tous 

les moyens utiles pour assurer leur bonne conservation. Il est responsable des vols ou 

des détériorations ayant lieu dans les locaux de l'entreprise. 

Il s'agit d'une responsabilité contractuelle, c'est-à-dire issue du contrat de travail. 

En cas de vol ou détérioration, l'employeur doit donc indemniser le salarié victime. 

En cas de refus, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes. 

L'employeur peut se dégager de toute responsabilité : 

• en cas de force majeure ; 

• ou s'il prouve une faute du salarié (par exemple, le salarié avait oublié de fermer à clef son casier). 

L'employeur peut également se libérer de sa responsabilité en affichant sur le lieu de travail qu'il décline toute 

responsabilité sur les objets déposés ou en insérant dans le contrat de travail une clause de non-responsabilité. 

Par contre, cette clause ne peut pas figurer dans le règlement intérieur. 

Dans ce cas, si le salarié veut engager la responsabilité de l'employeur, il doit prouver que celui-ci a commis 

une faute grave (par exemple : l'absence de surveillance de l'accès aux locaux, des portes de casiers métalliques 

facilement pliables, l'absence de mise à disposition aux salariés de casiers fermés, l'absence de réaction de 

l'employeur face à de nombreux vols etc.).  

L'employeur dont la responsabilité civile a été mise en cause peut engager des poursuites judiciaires contre le voleur 

(salarié ou non de l'entreprise). Le voleur, s'il est salarié de l'entreprise, peut être licencié, condamné pénalement et 

verser des dommages et intérêts. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007050026
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031869937
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Modalité 2 et 3 en péril... 
Le 26 janvier 2017 s’est tenue la 3ème réunion de négociations au niveau de la branche. N’ayant pas obtenu satisfaction en 

décembre 2016, les deux organisations patronales SYNTEC (affiliée au MEDEF) et CINOV (affiliée à la CGPME) ont remis sur la table, 

pour signature : 

• un « accord de méthode visant à valoriser et dynamiser le dialogue social dans la Branche des BET du 15 décembre 1987 

(IDCC 1486) au service des entreprises et salariés de la Branche et en vue de favoriser l’emploi », 

• un accord sur les minima conventionnels de salaire, 

• un avenant à l’accord RTT de 1999, 

• et un accord précisant les missions de l’ADESATT (Association d’étude et de suivi de l’aménagement du temps de travail 

dans les métiers du savoir de la Branche). 

Les deux projets les plus importants pour les salariés sont l’accord sur les minima conventionnels de salaire et l’avenant à 

l’accord RTT de 1999. C’est donc sur ceux-là que FO a mis la priorité. 

ACCORD SUR LES MINIMA CONVENTIONNELS DE SALAIRE 
Proposition des organisations patronales : +1,5 % en 2017 (à la date d’extension de l’accord), +1 % en 2018 (un an 

après l’extension) et +1 % en 2019 (deux ans après l’extension). 

FO a rappelé que l’augmentation prévue en 2017 est trop faible étant donné que les minima n’ont pas augmenté depuis 

octobre 2013. De plus, au vu des délais d’extension (5 mois la dernière fois), FO a revendiqué que les augmentations 2018 et 2019 

soient calées sur une date fixe, par exemple le 1er mars.  

Lors de la réunion de négociation précédente, les organisations patronales avaient mis des restrictions permettant aux entreprises 

de ne pas appliquer la revalorisation des minima. FO s’était vivement opposée à cette « innovation » patronale. La bonne nouvelle 

est que la partie patronale a renoncé dans la dernière version du projet d’accord à ces restrictions. De ce fait, FO a annoncé 

qu’elle était prête à signer cet accord triennal de revalorisation des minima. 

AVENANT A L’ACCORD RTT DE 1999 
Propositions des organisations patronales :  

1. Fixer la durée de travail à 38h30 par semaine (au lieu d’une variation de 10% du temps de 

travail sur une référence de 35 heures hebdomadaires) en enlevant la référence à un salaire minimum au PMSS (soit 

3 218,00€ brut en 2017) pour être en modalité 2 ; 

Pour les organisations patronales, il s’agit de se couvrir vis-à-vis des revendications que les salariés de la Branche pourraient avoir, 

suite à la condamnation d’ALTRAN sur le non-respect des rémunérations des salariés en modalité de réalisation de mission 

(modalité 2).  

Pour les modalités 2, cela est un net recul par rapport à l’accord RTT de 1999. 

2. Abaisser la position d’accès à la modalité forfait jours de 3.1 à 2.2 en enlevant la référence de salaire minimum de deux fois 

le PMSS pour les salariés qui ne sont pas en position 3 (donc, les salariés à la position 2.2 ou 2.3 qui devraient percevoir 

6 436 EUR brut au minimum). 

Les notions d’autonomie complète (ou de large autonomie) dans l’organisation de son travail pour être éligible au forfait jour 

disparaissent. Les garde-fous, pour éviter des journées à rallonge (jusqu’à 13h), sont purement symboliques. Le droit à la 

déconnexion, à peine esquissé. 

Les congés conventionnels ne sont toujours pas sécurisés pour les salariés (jours de fractionnement, de mariage…). 

Malgré les nombreuses critiques de FO et des autres organisations syndicales lors des précédentes réunions, les organisations 

patronales maintiennent la révision des articles 3 et 4 de l’accord du 22 juin 1999. Pour la partie patronale, il s’agit bien de 

« sécuriser » les entreprises… mais aux dépends des salariés. FO a clairement dit que ce projet d’avenant représente une régression 

très nette pour les salariés. 

BILAN 
Côté syndicats, seuls FO et la CFTC étaient donc prêts à signer l’accord sur les minima de salaires. La CGT ne signe jamais 

les revalorisations de minima. Les autres organisations représentatives n’ont donné aucune raison valable de leur refus, ce qui 

laissait les organisations syndicales potentiellement signataires en dessous du seuil de 30 % de représentativité. 

Et les organisations patronales tenaient tant à leur avenant RTT qu’elles n’ont voulu signer aucun des quatre accords. Elles ont fait, 

ce qu’on appelle dans le commerce, une « vente liée », ou plus prosaïquement, un chantage à la signature. 

Résultat : grâce à SYNTEC et CINOV, et avec l’absence de réponse de certains syndicats, il n’y aura encore pas de revalorisation 

des minima. La Branche des « métiers du savoir » est l’une des 7 branches qui avaient un premier niveau de salaire inférieur au SMIC 

au 31 décembre 2015 sur les 174 branches de plus de 5 000 salariés. Triste record et qui est bien parti pour être battu : 

pas d’augmentation en vue, alors que la 4ème année est entamée depuis la dernière revalorisation. 

Une situation scandaleuse que FO dénonce. 

Source : Fédération des Employés et des Cadres FO – Section Services 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000005851632&idSectionTA=KALISCTA000005724204&cidTexte=KALITEXT000005679936&idConvention=KALICONT000005635173&dateTexte=29990101
http://fecfo-services-syntec.fr/
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