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stimant la présence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés d’Astek région Sud-Est, 

le CHSCT a voté le 17 juin 2016 le recours à une expertise externe et a fait appel au cabinet CATEIS qui 

avait déjà mené une expertise similaire en décembre 2013. 

Des experts en organisation du travail et en psychologie ont réalisé, entre fin 2016 et début 2017, 

des entretiens auprès de 10 % des salariés de l’entreprise, et ont établi un rapport de 90 pages sur l’état de 

notre entreprise en termes de santé et de sécurité. 

Quelques élus du CHSCT dont ceux de FO souhaitent diffuser le rapport CATEIS 2017 à l’ensemble des salariés 

dans un but d’information et de transparence. Malheureusement, la direction et certains élus (proches de 

la direction ou ne souhaitant pas lui déplaire) s’opposent farouchement à cela en invoquant une soi-disant 

confidentialité… Pour essayer de dissuader les représentants du personnel de voter la publication du rapport, 

la direction s’abrite derrière le fait que des actions auraient déjà été mises en place dont certaines au niveau 

du groupe. Notant peu d’écho à son discours, la direction a décidé de couper l’herbe sous le pied 

des représentants du personnel en faisant une communication partielle sans en discuter au préalable avec 

vos représentants du personnel au CHSCT !  

Mais que contient ce (terrible) rapport ? 
FO a ainsi relevé les principaux points suivants : 

• Après la première mission, pour laquelle le salarié est recruté, la situation se dégrade : son CV Astek est 

« amélioré » ou « dégradé » afin de décrocher au plus vite une nouvelle mission chez un client, ou alors 

il est affecté sur des activités sous qualifiées par rapport à ses compétences … Cela a pour conséquence 

de mettre le salarié en situation de difficulté. Certains d’entre eux essaient de compenser par des horaires 

à rallonge ou en se formant sur le temps de leur vie personnelle, d’autres se démotivent voire décident 

de quitter l’entreprise ; 

• La formation est majoritairement effectuée dans l’intérêt des clients, et trop rarement suite aux demandes 

des salariés. En l’absence d’une politique de formation de nouvelles compétences, CATEIS identifie 

un risque majeur pour les individus en termes de pérennité de l’emploi et de possibilités d’évolution 

professionnelle ; 

• L’absence de sentiment d’appartenance à l’entreprise Astek du fait d’un management Astek peu présent. 

En raison de missions de longue durée, le salarié crée une relation privilégiée, qu’il pense protectrice et 

rassurante au sein de l’équipe chez le client. La sortie de la mission est d’autant plus mal vécue si le salarié 

est positionné ensuite sur une mission non souhaitée ou ne correspondant pas à ses compétences ; 

• La surcharge de travail et/ou le nombre de tâches à réaliser par certains managers dont le périmètre peut 

aller jusqu’à 130 salariés, là où CATEIS préconise un plafond à 30. L’une des conséquences est un arbitrage 

dans les priorités pour privilégier la partie commerciale (rémunératrice) au détriment du suivi ou 

d’un entretien d’un salarié métier ; 

• La situation alarmante de salariés travaillant à la DOER (ex : fatigue, troubles du sommeil, 

troubles somatiques, sentiment de dévalorisation …) ; 

• La forte pression morale ressentie par des salariés en intermission de la part de managers visant 

soit à les pousser à la démission, soit à accepter une mission éloignée de leurs compétences et/ou 

géographiquement, soit à les pousser à la faute …. Dans les propos rapportés par les salariés, tout est bon 

pour leurs faire sentir qu’ils doivent aller voir ailleurs : leur coût, leur âge (après 35 ans, le salarié semble 

moins employable), leurs compétences spécifiques, leur manque d’attractivité pour les clients … ; 

• Une politique salariale frustrante : beaucoup de salariés se sentent oubliés et non reconnus dans 

leurs compétences ou dans leurs réalisations ; 
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Axes de travail préconisés par les experts CATEIS 

 
 

 

 

 

 

 

Quelle est la position de FO ? 
Le rapport CATEIS 

FO demande que ce rapport soit présenté et expliqué aux salariés par le cabinet CATEIS lors d’une journée 

de restitution dédiée aux risques psychosociaux dans l’entreprise et transmis à l’ensemble des salariés de 

la région Sud-Est ainsi qu’à tous les représentants du personnel du groupe Astek. 

Le suivi de carrière 

FO réclame la mise en place de mesures permettant de lutter contre le départ des salariés : 

• une réelle et ambitieuse politique de formation des salariés afin de les faire évoluer dans leur métier et 

d’anticiper les changements de mission ; 

• une véritable politique de revalorisation salariale pour que les salariés soient considérés à leur juste valeur 

et à hauteur de leur investissement.  

Une charte contre la souffrance au travail 

FO exige la mise en place d’une charte nationale contre la souffrance au travail rédigée en concertation 

avec les représentants du personnel. 

Un soutien psychologique 

FO demande la mise en place d’un accompagnement psychologique pour les salariés qui estiment en avoir 

besoin afin de faire face aux graves situations de mal-être relevées par les experts du cabinet CATEIS. 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce rapport, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos élus FO. 

FO des élus qui s’engagent ! 

L’organisation 
du travail et la 
coordination 

avec les 
acteurs

L’organisation 
et les 

pratiques 
managériales

La gestion des 
ressources 
humaines

Le système de 
prévention des 

risques

• Clarifier les fonctions 

• Favoriser la capacité des commerciaux à 

accompagner et évaluer les consultants sur 

les aspects techniques 

• Accompagner le management de proximité à 

résorber les situations de tensions 

interpersonnelles et de conflits au sein des 

équipes 

• Former l’ensemble des salariés ayant des 

fonctions d’encadrement à la régulation 

managériale 

• Favoriser le partage des bonnes pratiques 

• Suivre l’activité et les problématiques 

managériales 

• Réguler les situations de 

surcharge et de sous-charge 

• Rendre lisibles les organi-

grammes  

• Consolider les organisations 

• Mettre en place des indicateurs 

de suivi des risques psychosociaux 

• Se doter d’outils de pilotage de la 

prévention 

• Former les acteurs aux risques 

psychosociaux 

• Clarifier les modalités de 

fonctionnement du système de 

prévention et les communiquer au 

personnel  

• Améliorer les canaux de remontée 

et d’identification des situations 

dégradées, ainsi que le processus 

de prise en charge collectif et 

individuel 

• Améliorer le dialogue social 

• Clarifier les processus liés à la gestion des RH 

• Clarifier les critères d’évaluation du travail 

• Clarifier les perspectives d’évolution 

professionnelles et les trajectoires possibles 

• Renforcer le dispositif de gestion des intermissions 
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oncerned about potential health and safety risks for Astek Sud-Est employees, the CHSCT (COMMITTEE 

FOR HEALTH AND SAFETY AT WORK) voted on June 17th, 2016 for an external audit to be undertaken 

on the subject, and contacted the consulting company CATEIS, who had already carried out a similar 

audit in December, 2013. 

Experts in work organization and in psychology from CATEIS held interviews with 10 % of Astek Sud-Est 

employees, between the end of 2016 and the beginning of 2017, and established a 90 page report about the 

health and safety risks for employees. 

Some CHSCT members, including those of FO, wish to distribute the full CATEIS 2017 report to all employees. 

Unfortunately, the management and certain CHSCT members who are on the side of the management 

fiercely oppose this, claiming it should be kept confidential, and that there is no need to disclose it since some 

actions have already been implemented. Since their arguments did not convince the other CHSCT members, 

and in an attempt to stop the publication of the full report, management went behind their backs and made 

a partial communication on the report without first discussing this with the CHSCT. 

But what does this (terrible) report contain? 
FO wishes to highlight the following points from the report: 

• Once an employee’s first mission, for which he was initially recruited, ends, his position worsens: his Astek 

CV is "modified" in order to find him a new mission with a client as soon as possible, even though it may not 

match with his skills or experience, or he is assigned to activities within Astek well beneath his level ... This is 

neither constructive nor fulfilling for the employee and puts them in a difficult situation. Some try to 

compensate by learning new skills during their own time, others are demotivated and some even decide 

to leave the company; 

• Employee Training is mostly carried out in the interest of clients, and too rarely in response to employee 

requests. In the absence of any policy regarding training or developing new skills, CATEIS identified this as 

a major risk for individuals in terms of job sustainability and opportunities for career development; 

• Absence of a sense of belonging to the Astek company due to the lack of Astek management. During 

long-term assignments, the employee creates a privileged relationship with the team at the customer, 

which is protective and reassuring. The mission end is all-the-more badly experienced if the employee is 

then forced to accept a mission he does not want or one that does not correspond to his skills; 

• The work overload and / or the number of tasks to be carried out by certain managers whose perimeter 

may be up to 130 employees, where CATEIS recommends a maximum of 30. One of the consequences is 

that priority is given to the more lucrative “commercial part”, to the detriment of the follow-up and annual 

interview of employees; 

• The alarming situation of employees working at the DOER (eg tiredness, sleep disorders, somatic disorders, 

feelings of devaluation, etc.); 

• The strong psychological pressure felt by employees in intermission from managers aiming either to push 

them to resign, to accept a mission far from their skills and / or geographically, or to pressurize them into 

making a mistake .... In the testimony made by the employees, everything is good to make them feel they 

have to look elsewhere: their cost, their age (after 35 years, the employee seems less employable), their 

specific skills, their lack of attractiveness for customers … ; 

• A frustrating wage increase policy: many employees feel forgotten and unrecognized in their skills or 

achievements; 

 

C 
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Axis of improvement recommended by the CATEIS 

experts 

 

 

 

 

 

What is FO’s position? 
The CATEIS report 

FO demands that this report be presented to the employees by the company CATEIS during a feedback day 

dedicated to psychosocial risks in the company and sent to all employees in the South-East region and to all 

Staff Representatives of the Astek Group. 

Career follow up 

FO calls for the implementation of measures to reduce the turnover of employees: 

• a real and ambitious policy of training employees to make them evolve in their career and to anticipate 

changes of mission; 

• a real wage increase policy so that employees are considered at their fair value and up to their investment. 

A charter against suffering at work 

FO demands the establishment of a national charter against suffering at work written in consultation with staff 

representatives.  

Psychological Support 

FO asks the company to provide psychological counseling for employees who would like it in order to cope 

with the serious states of discomfort identified by the experts of the company CATEIS. 

If you want to know more about this report, please don’t hesitate to contact your FO 

representatives. 

FO representatives who commit! 

Organization 
of work and 
coordination 

with the actors

Organization 
and 

managerial 
practices

Human 
resources 

management

The risk 
prevention 

system

• Clarify functions 

• Promote the ability of sales representatives 

to accompany and evaluate consultants 

on technical aspects 

• Support local management to reduce 

situations of interpersonal tensions and 

conflicts within teams 

• Train all employees with supervisory 

functions in managerial regulation 

• Promote the sharing of good practices 

• Monitor activity and management issues 

• Regulate overload and 

underload situations 

• Organizational readability 

• Strengthen organizations 

• Establish indicators to monitor 

psychosocial risks 

• Provide tools for steering 

prevention 

• Train stakeholders in psychosocial 

risks 

• Clarify how the prevention system 

works and communicate it to staff 

• Improve the channels for reporting 

and identifying degraded 

situations, as well as the process of 

collective and individual care 

• Improve social dialogue 

• Clarify processes related to HR 

management 

• Clarify job evaluation criteria 

• Clarify career prospects and possible paths 

• Strengthen the intermissions management 

system 


