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Editorial 
près le gel pendant six mois des prestations pour le compte 

d’Orange, l’entreprise a connu une décroissance sur 

le 1er semestre 2017 en raison de la perte ou de la baisse de 

plusieurs projets importants à Cannes, Biot, Lyon et Toulouse. 

De plus, le bénéfice de l’acquisition de la société Arrow Financial 

(75 salariés) a presque disparu puisque 50 % des salariés expérimentés ont 

déjà quitté le groupe. FO espère vivement que l’intégration de la société 

Axone, acquise récemment, se déroulera dans de meilleurs conditions 

pour ses 125 salariés. 

En l’absence d’une politique sociale volontariste (formation, avancées 

sociales…) nombre de salariés jeunes et moins jeunes n’arrivent toujours 

pas à se projeter au sein de l’entreprise et préfèrent malheureusement 

aller voir ailleurs. Les objectifs ne sont pas au rendez-vous 

(stagnation des effectifs depuis 3 ans, turn-over entre 30 et 40% …) 

car le modèle mis en œuvre par la direction est à bout de souffle. 

Pourtant, vos représentants FO ne cessent d’alerter la direction 

notamment lors des négociations en proposant : 

• Une politique salariale plus ambitieuse ; 

• Une formation régulière pour garantir développement des compé-

tences et employabilité ; 

• Une durée hebdomadaire de 37 heures (comme cela se rencontre 

déjà dans d’autres ESN) ; 

• Une indemnisation des frais professionnels et des temps de trajets 

inhabituels plus conséquente ; 

• Des jours « enfants malades » rémunérés (à hauteur de deux jours 

annuels par enfant) ; 

• Un budget des œuvres sociales multiplié par quatre pour atteindre 

le taux de 0,8 % de la masse salariale (moyenne nationale) ; 

• … 
 

Malgré la fréquente frilosité de la direction, FO constate cependant 

quelques avancées dans les négociations sur la participation au niveau de 

l’UES, l’indemnité Kilomètre Vélo (accord intégralement proposé par FO), 

le télétravail … 

« Great place to work », mis en avant par FO, est aujourd’hui repris par 

la direction. FO attend désormais la concrétisation de cette volonté et 

ses déclinaisons (hors goodies). 

 
Pour FO, l’avis et le ressenti des salariés sont primordiaux et contribuent aux discussions lors 

des réunions de négociations. A travers un sondage (ouvert jusqu’au 10 septembre 2017), 

nous vous proposons de vous exprimer sur vos conditions de travail (charge de travail, 

heures supplémentaires, congés payés, droit à la déconnexion, télétravail…) ainsi que 

sur les sujets de négociations pour lesquels vous souhaitez des avancées au sein de l’entreprise. 

 

 

 

 

Depuis quelques semaines, un nouveau délégué syndical (Bruno) a été nommé sur la région Sud-

Ouest (Bordeaux, Colomiers et Pérols). Si vous avez une question, besoin d’un conseil, 

vous pouvez le contacter à l’adresse suivante : 

 

 

Pour contacter l’un des représentants FO de votre région, consulter la rubrique « Les représentants FO » 

de notre blog www.foastek.fr. 

A 

ds_so@foastek.fr 

Tous les avis sont utiles. Exprimez le vôtre en répondant à ce sondage : 

Je donne mon avis 
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Figure 1 : Répartition des salariés par société Figure 2 : Répartition des salariés par région 

Evolution de l’effectif en 2017 
A fin juin 2017, les effectifs d’Astek (en France) sont répartis de la façon suivante : 

Société / Etablissement 31 déc. 2016 
Entrées  

1er sem. 2017 

Sorties  

1er sem. 2017 
30 juin 2017 

Evolution 

2017 

Astek 918 166 186 898 - 20 - 2 % 
Toulouse 237 28 64 201 - 36 - 15 % 

Lyon 201 39 47 193 - 8 - 4 % 

Paris 160 28 23 165 + 5 + 3 % 

Rennes 64 17 16 65 + 1 + 2 % 

Grenoble 62 5 17 50 - 12 - 19 % 

Nantes 40 23 8 55 + 15 + 38 % 

Bordeaux 29 6 4 31 + 2 + 7 % 

Strasbourg 30 1 2 29 - 1 - 3 % 

Orléans 22 6 1 27 + 5 + 23 % 

Montpellier 21 7 2 26 + 5 + 24 % 

Normandie 20 0 1 19 - 1 - 5 % 

Aubagne 13 3 1 15 + 2 + 15 % 

Valence 13 0 0 13 0 0 % 

Lille 6 3 0 9 + 3 + 50 % 

Groupe Astek 700 79 117 659 - 41 - 6 % 
Biot 547 49 83 513 - 34 - 6 % 

Boulogne 150 27 34 143 - 7 - 5 % 

Cannes 3 0 0 3 0 0 % 

Astek Industrie 172 32 31 173 + 1 + 1 % 

Catep 34 12 9 37 + 3 + 9 % 

Semantys 26 3 8 21 - 5 - 19 % 

Astek Projets et Offres 8 0 1 7 - 1 - 13 % 

Total 1858 292 352 1798 - 63 - 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre la baisse de l’effectif, FO remarque également sur le premier semestre 2017 : 

• Un turn-over de 17 % pour l’ensemble des salariés (soit 34 % sur un rythme annuel) ; 

• Une baisse de 18 % des entrées par rapport au 1er trimestre 2016 (354 entrées) ; 

• Une hausse de 10% des départs par rapport au 1er trimestre 2016 (321 départs). 

 

Astek 
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Le comité d'entreprise de l'UES (groupe) astek est consulté ce jour sur le projet d'acquisition de la société Axone, spécialisée dans la transformation 

digitale et les solutions agiles, intervenant principalement dans le secteur bancaire et financier, en région parisienne essentiellement.  

La consultation a débuté lors du comité d'entreprise du 27 avril, date à laquelle les premiers éléments d'information ont été fournis au CE.  

L'objectif annoncé par la direction est de renforcer le positionnement du groupe Astek sur ce secteur d'activité.  

Au travers du document présenté et des réponses aux questions posées en séance, le CE a noté que :  

• La société Axone appartient aujourd'hui au groupe Neurones dont le chiffre d'affaires s'élève à 500 M€ ;  

• Axone est composée de 125 salariés, et fait travailler de manière régulière 35 intervenants externes ;  

• Axone fait un chiffre d'affaires stable sur les 3 dernières années d'un peu plus de 13 M€, avec un résultat d'exploitation positif. 

La réussite du projet dépendra en grande partie de la fidélisation du personnel en vue de conserver l'expertise d'Axone. Le comité souhaite ainsi 

des garanties de la direction sur les mesures d'accompagnement au changement qu'elle doit mettre en place afin d'éviter que se renouvelle 

le scenario de l'acquisition d'Arrow dont 40% des salariés ont quitté le groupe dans l'année qui a suivi leur transfert.  

En particulier, les moyens et services fournis actuellement par le groupe Neurones contribuent aux conditions de travail des salariés de la société. 

Le comité estime que ces facilités doivent ainsi être maintenues à équivalence après l'acquisition.  

La société Axone apportera un complément de clients au pôle finance du groupe Astek et un centre de services organisé en région parisienne. 

La localisation de ce dernier, à Nanterre aujourd'hui, potentiellement déménagé à Boulogne, pourrait faire peser un risque sur la pérennité de 

l'activité du fait du changement de lieu de travail et de l'éloignement possible des clients. Le comité demande que la direction mette en place 

les accompagnements et compensations nécessaires pour rendre acceptable un éventuel déménagement. 

Le projet ne s'arrête pas à l'acquisition de la société mais devrait se poursuivre par une fusion dans le groupe Astek au cours de l'année 2017. 

Ainsi, lors de la consultation à venir, le CE restera vigilant quant aux engagements pris par la Direction lors de la présente consultation.  

La direction s'est d'ores et déjà engagée à ce qu'il n'y ait pas de suppressions de poste ni de pertes d'emploi du fait du rachat, tant au niveau 

des salariés métiers que des 19 salariés de structure.  

La direction n'a toutefois pas voulu s'engager à conserver, dans l'attente du projet de fusion, la totalité des accords et usages en vigueur dans 

la société.  

À l'égard des informations communiquées, le comité émet un avis favorable à cette acquisition. 

Le Comité d’Entreprise (groupe) Astek est consulté pour la première fois sur les orientations stratégiques du groupe pour les  3 années à venir. 

À cette fin, la Direction se devait de présenter, outre le document sur les orientations stratégiques, toutes les informations nécessaires afin de 

permettre au CE d'évaluer les conséquences de ces orientations stratégiques sur l'activité de l'entreprise et sur l'emploi. 

La Base de Données Économiques et Sociales est le support de préparation de cette consultation. Elle est supposée être mise en place depuis 

2014, et entièrement renseignée à fin 2016. Le CE avait pris acte, en juin 2016, du fait qu'aucune action n'avait été entreprise à cette date pour 

mettre en place la BDES, et de l'engagement de la Direction de se mettre en conformité sur ce point avant fin 2016. 

À ce jour, le CE constate que la BDES existe, mais qu'elle comporte encore d'importantes lacunes, notamment en ce qui concerne 

les  informations sur les orientations stratégiques. 

Le CE demande donc à la Direction un engagement sur une action urgente dans le but de parfaire le contenu de la BDES, et d'en améliorer 

l'accessibilité. 

La consultation sur les orientations stratégiques porte en outre sur la Gestion Prévisionnelle de Emplois et Compétences (GPEC), cette gestion 

devant se faire de manière cohérente avec le plan stratégique défini par le groupe. Or, le CE constate que la GPEC n'a fait l 'objet d'aucune mise 

à jour depuis sa mise en place en 2009.  

Le CE demande à la Direction d'engager de toute urgence des négociations en vue d'un accord d'entreprise sur la GPEC, afin de mettre celle-ci 

en cohérence avec l'organisation actuelle de la société et avec les orientations stratégiques du groupe. 

L'expert-comptable mandaté par le CE rapporte que la Direction n'appuie pas sa stratégie sur des études conjoncturelles. En conséquence 

l'expert a fait ses propres recherches.  

Le Comité demande à la Direction, et notamment au conseil de surveillance, de décrire la stratégie au regard du travail de notre expert, 

et de répondre aux différents points relevés au cours de cette motion.  

En l'absence des différents éléments d'information exposés ci-avant, le CE considère qu'il n'a pas été valablement consulté et qu'il n'est pas à 

même de se prononcer sur la cohérence des orientations stratégiques, au regard d'un contexte qu'il ne peut pas totalement appréhender, 

ni sur leurs conséquences sur un collectif de travail dont l'évolution n'est pas clairement définie. 

Situation économique 2017 
 Avis rendu par le CE sur l’acquisition d’AXONE 

 Avis rendu par le CE sur les Orientations Stratégiques du Groupe Astek 2017 - 2019 

Fermeture de l’agence de Cannes 
Suite à la perte du référencement national auprès de Thalès, la direction projette de fermer l’agence de Cannes. Afin d’essayer de 

maintenir les prestations de ses salariés, qui travaillent depuis des années pour ce compte, la direction a passé un partenariat avec 

la société ASSystem (l’une des deux ESN référencées chez Thalès). 

Rattachement de l’agence de Montpellier 
Après avoir été gérée par Toulouse, puis pendant plusieurs mois depuis Sophia, c'est finalement Lyon qui reprend la partie RH et 

management de cette agence ! Les salariés ont du mal à s'y retrouver d'autant que leur « assistante d'agence » est basée au siège 

du groupe (Boulogne-Billancourt). 
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Autres critères

Votre salaire correspond-il à votre convention collective ? 

Gagnez-vous plus ou moins que la moyenne des salariés de votre convention collective ?  

Quelles sont les caractéristiques de votre convention collective ?  

Combien compte-t-elle de salariés à temps partiel, en CDD, en apprentissage ?  

Les femmes gagnent-elles autant que les hommes ? 

http://www.force-ouvriere.fr/votre-salaire-correspond-il-a-votre-convention-collective 

Renseignez votre convention ("Bureaux d'études techniques SYNTEC"), votre statut et votre revenu mensuel puis cliquez sur 

« Comparer ». 

Figure 3 : Motifs de l'augmentation de salaire 

Augmentation des salaires en 2016 
Région ou 

Etablissement 

Nombre 

d’augmentation 
Homme Femme 

Moyenne de 

l’augmentation 

Plus  

faible 

Plus  

forte 

Est 16 14 2 3,05 % 0,62 % 6,67 % 

Catep 15 11 4 3,30 % 1,53 % 6,25 % 

Industrie 67 50 17 3,20 % 0,97 % 17,65 % 

Finance 57 41 16 5,28 % 0,93 % 16,05 % 

Normandie 10 6 4 4,30 % 1,33 % 10,00 % 

Orléans (Centre) 13 9 4 2,50 % 0,58 % 11,11 % 

Région Ouest (GO) 39 33 6 2,36 % 1,09 % 7,14 % 

Région Rhône-Alpes 127 * 89 28 3,33 % 1,00 % 25,66 % 

Région Sud-Est 221 175 46 2,33 % 0,37 % 19,00 % 

Région Ouest (SO) 137 110 27 3,54 % 0,25 % 17,86 % 

Semantys 16 14 2 3,02 % 1,00 % 9,50 % 

SIRT (IDF) 43 34 9 4,59 % 1,00 % 17,65 % 

Structure 34 15 19 7,93 % 1,49 % 27,66 % 

* Quelques salariés ont été augmentés plusieurs fois 

 

 

 

 

 

 

 

 

La faible reconnaissance salariale explique grandement le flot de départs qui ne se tarit pas en 2017 ! Le DRH fait 

la sourde oreille aux revendications portées par vos représentants FO lors de la négociation annuelle obligatoire 

(NAO) sur les salaires et cela malgré les nombreux arguments avancés. FO a adressé une lettre au DRH pour montrer 

son désaccord avec les maigres propositions de la Direction (cf. la « Lettre au DRH concernant la négociation sur les 

salaires »). 

Pourtant, la Direction a les moyens de mener une politique sociale plus ambitieuse car, au titre de baisses de 

cotisation patronale et de crédit d’impôt (CIR et CICE), elle a réduit en 2016 ses dépenses de six millions d’euros 

qu’elle s’est empressée de placer en réserve. Réserve qui, au fil des années, ne cesse de grossir (plusieurs dizaines 

de millions) au détriment de l’investissement dans les acteurs de sa réussite : SES SALARIES. 

Bilan 

En 2016, grâce à la par-

ticipation  de 377 salariés 

à notre sondage, FO a pu 

obtenir, lors des négocia-

tions, un doublement 

(par rapport à 2015) de 

l’enveloppe dédiée aux 

augmentations salariales. 

Ainsi, grâce à cette en-

veloppe, 785 salariés ont 

pu bénéficier d’une aug-

mentation de salaire en 

2016 contre 605 en 2015. 

Si la moyenne des aug-

mentations perçues en 

2016 est supérieure à 

celle de 2015, elle reste 

faible et plusieurs centai-

nes de salariés restent sur 

le carreau alors qu’ils 

s’impliquent au quotidien 

pour permettre la réussite 

de l’entreprise, le renou-

vellement de leur mission, 

le succès des projets 

clients… 

http://www.force-ouvriere.fr/votre-salaire-correspond-il-a-votre-convention-collective
http://foastek.fr/wp-content/uploads/2017/05/20170505_CourrierDRH_NAO2017Salaires.pdf
http://foastek.fr/wp-content/uploads/2017/05/20170505_CourrierDRH_NAO2017Salaires.pdf
http://foastek.fr/wp-content/uploads/2016/07/FO-Sondage-2016-VF.pdf
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Vos droits 

Majoration des congés 

Vous êtes entrés dans la société après le 1er juin 2016 et vous avez des enfants ou vous avez pris 

un congé parental (et vous êtes revenus entre avant le 31 mai 2017). Vous avez droit à 

une majoration des congés. 

En effet, l’article L.3141-8 stipule « Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient 

également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours 

de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu 

à l'article L. 3141-3. Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril 

de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de 

handicap. ». 

Billet SNCF annuel de congés payés 

Chaque année, les salariés, leur conjoint et leurs enfants de moins de 21 ans 

(ou bien les père et mère pour un célibataire) ont droit à un billet SNCF de congés 

payés à prix réduit. La réduction est de 25 % sur le prix d’un billet aller-retour plein 

tarif. Ce billet annuel de congés payés est valable en 1ère et 2nde classe, pour un seul 

voyage, mais il faut parcourir au moins 200 kms, retour compris. 

Le salarié désirant bénéficier d’un billet SNCF de congés payés doit le réserver au moins 24 heures à l’avance après 

s’être procuré un formulaire auprès de son employeur, d’une gare ou d’une boutique SNCF. Ce formulaire comporte 

une attestation qui doit être remplie par l’employeur. 

Ce billet de train n’est attribué qu’une seule fois par an et la date de départ doit se situer dans une des périodes de 

congés payés. 

Si vous bénéficiez de chèques-vacances, la réduction pourra être portée à 50% au lieu de 25%, à condition de payer 

au moins la moitié du billet avec ces chèques vacances, et de partir en période bleue ou sur certains TGV, 

selon leur disponibilité. 

Dossier « Droit à la déconnexion » 

Bombardés de mails depuis vingt ans, les cadres et ingénieurs sont désormais 

assaillis à toute heure par les publications sur les réseaux (y compris internes), 

les SMS, les tweets, les alertes techniques, les notifications des agendas partagés... 

En quittant le bureau, ils emportent bien souvent le mobile, la tablette, le PC 

portable remis par l’employeur. Les logiciels sont utilisables à distance, 

les documents accessibles 24h/24 via le cloud. Bienvenue dans l’ère du blurring, 

où s’estompent les frontières – temporelles et spatiales – entre vie pro et perso ! 

Au pays du présentéisme, 49 % des salariés estiment ainsi que leur employeur 

attend qu’ils soient disponibles aussi en dehors de leur temps de travail, 

selon l’étude Workmonitor publiée par Randstad en juin 2015. La tentation,  

voire l’obligation, de se reconnecter et de travailler durant ses repos est donc 

prégnante. « Rares sont les notifications décisives, analyse le sociologue 

Rémy Oudghiri. Mais la mondialisation a créé un stress, celui d’une compétition 

élargie à la planète. Consciemment ou non, chacun craint d’être mis 

sur la touche s’il ne se tient pas à jour, s’il ne répond pas sur-le-champ. 

La technologie a amplifié le phénomène. Désormais, toute la société vit en état d’alerte permanente. ». 

Risques psychosociaux en vue ! 

Pour lire le dossier, cliquez sur le lien FO Cadres n°167 – Dossier Droit à la déconnexion. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902645&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://wp.me/p77E1E-dz
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Condamné 
lusieurs syndicats (dont FO) avaient prévenu les membres du syndicat 

Diversité & Proximité (D&P) qu'ils ne pouvaient pas prétendre créer 

une section syndicale. Mais ceux-ci ont préféré ne pas tenir compte 

des rappels à la loi (*). Il a donc été nécessaire de saisir la justice qui a 

confirmé le 12 juin dernier l'irrégularité de la création de cette section 

syndicale et de la nomination de M. Enrico en tant que son représentant 

(RSS). Le syndicat D&P et M. Enrico ont ainsi été condamnés solidairement à 

verser 500 EUR à la CFDT, à FO ainsi qu’à l’entreprise, qui s’était rangée 

aux mêmes conclusions que les syndicats. 

Lien vers le jugement : Décision Tribunal d'Instance 12 Juin 2017. 

Profitant de la lenteur de la justice, le syndicat D&P vous a envoyé 

deux communications en utilisant les moyens de l’entreprise sans en avoir eu 

l’autorisation. Comme leur a rappelé le DRH groupe, leurs messages 

contreviennent « aux règles de droit, mais aussi aux règles de bienséance ». 

En tentant de s’imposer de la sorte, le syndicat D&P n’a montré ni respect 

envers le droit, ni respect envers ses interlocuteurs. S’il est nécessaire et 

souhaitable que les syndicats se développent, ce que FO ASTEK souhaite 

vivement dans notre entreprise, cela ne peut se faire pour autant au 

détriment du respect des éléments indispensables à la défense des salariés et 

à un dialogue social sain. 

Comment des représentants du personnel pourraient ainsi exiger le respect 

du droit du travail à l’employeur si eux-mêmes ne le respectent pas ?  

Cherchant à se légitimer, le Syndicat D&P prétend représenter près de 30 % 

des salariés suite aux dernières élections (2015). Comment cela est-il possible 

puisque ce syndicat n’a été fondé qu’en … 2016 ? En fait, ce syndicat 

déforme la réalité en s’attribuant les suffrages (181 voix soit 11% de 

représentativité des salariés) qui se sont portés sur la liste CE intitulée 

« Diversité & Proximité » dont les candidats revendiquaient justement de ne 

pas être syndiqués et relayaient de nombreuses informations infondées sur 

les syndicats ! Au final, leurs agissements interrogent sur leurs réelles 

motivations. 

Négocier avec l’employeur pour le bien des salariés de l’entreprise 

nécessite des syndicats ayant des bases solides et saines, bases qui ne 

peuvent être acquises que dans le respect du droit et de la loyauté 

des débats. Alors que des mutations profondes s’opèrent aujourd’hui et 

bouleversent les règles du monde du travail, les salariés ont besoin de 

syndicats solidement ancrés afin de pouvoir porter leurs voix et défendre 

leurs intérêts à tous les niveaux, que ce soit dans l’entreprise, 

dans notre secteur d’activité ou nationalement. 

 

 

(*) Pour créer une section syndicale, plusieurs conditions doivent être remplies (article 

L. 2142-1 du code du travail). Ces critères servent à éviter qu'un groupe d'individus 

opportunistes puisse obtenir, à travers des accords d'entreprise notamment, 

des moyens financiers et de communication, dans un autre but que la défense 

des salariés.  

P 
 

↘  Dernières 

publications 
 

FO dénonce un système 

d’évaluation illégale 

des cadres chez Sanofi 

http://wp.me/p77E1E-dq 
 

CATEIS : Le rapport qui fait 

trembler la Direction d’Astek 

http://wp.me/p77E1E-dm 
 

Concertation nationale sur le 

télétravail 

http://wp.me/p77E1E-du 
 

FO obtient un statut pour les 

salariés portés 

http://wp.me/p77E1E-ck 
 

Affectation à des tâches 

subalternes ne correspondant 

pas à ses fonctions : à quoi 

peut prétendre le salarié ? 

http://wp.me/p77E1E-dE 
 

Vous trouverez d’autres arti-

cles sur notre blog. 

http://foastek.fr/wp-content/uploads/2017/06/decision-Ti-ASTEK.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901614
http://wp.me/p77E1E-dq
http://wp.me/p77E1E-dm
http://wp.me/p77E1E-du
http://wp.me/p77E1E-ck
http://wp.me/p77E1E-dE

