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Accord IK VELO 
Comme nous vous l’annoncions 

dans notre dernière commu-

nication en juillet, un accord a 

finalement été trouvé après neuf 

mois d’une âpre négociation.  

Les dispositions de cet accord 

sont applicables depuis 

le  1er  octobre 2017. 

Si vous êtes intéressés, contactez 

votre manager. 

Editorial 
éjà neuf mois sont passés et FO fait toujours le constat que la dé-

croissance continue avec un nombre de salariés quittant 

l’entreprise toujours supérieur (environ 20 %) à celui qui l’intègre 

malgré les opérations de communication tous azimuts, 

la cooptation, les challenges en tout genre fixés au personnel de 

structure. Ces départs concernant toutes les populations de l’entreprise 

notamment des managers et personnel Recrutement / RH (Aubagne, 

Lyon, Nantes, Orléans, Paris, Rennes, Toulouse) présents depuis seulement 

quelques années, cela démontre que le modèle économique et social 

exigeant toujours plus (charges et horaires de travail) sans forcément 

des moyens supplémentaires atteint souvent ses limites …  

Si certaines entités connaissent une légère progression de leur activité 

(Astek Grand-Ouest, Astek Sud-Ouest, Astek Industrie), d’autres stagnent 

(Astek Est) ou sont en baisse plus ou moins forte (Astek Rhône-Alpes, Astek 

Sud-Est, Astek Paris, Catep, Finance, Semantys). Concernant la région 

Sud-Est (principale pourvoyeuse des bénéfices du groupe pendant 

des années), la baisse de l’activité pour Amadeus nécessite 

un changement de modèle pour fournir des missions aux salariés qui seront 

concernés par des fins de mission. FO espère que la Direction ne réitèrera 

pas les méthodes ayant abouti aux départs de plusieurs centaines de 

salariés et dont la presse s’est faite l’écho en 2015. Globalement, la partie 

France du groupe Astek (85 % du CA du groupe) voit son chiffre d’affaire 

stagner. 

Interrogée par FO sur cette situation économique et sociale, 

la Direction a pointé les « responsables » lors de la réunion du CE d’août 

dernier : la concurrence des autres ESN, les clients qui embauchent, 

le recrutement qui doit faire mieux, la non atteinte des objectifs 

des managers … La Direction est loin de remettre en cause ses choix et 

son modèle malgré des résultats peu probants et les rapports déchantés 

des experts du CE. 

Contrairement à la Direction, FO est conscient que les goodies, 

les afterworks ou un site Internet tape-à-l’œil ne seront pas suffisants pour 

retenir les salariés dans l’entreprise. Ainsi, FO essaie de montrer une voie 

innovante à travers ses propositions lors des réunions de négociations.  

La Direction ne semble pour l’instant pas persuadée qu’en mettant 

des mesures sociales dans son carburant, la voiture Astek pourrait aller 

« plus vite, plus haut, plus fort ». 

Pourtant, le DRH du groupe a indiqué sur le blog Astek 

mag « nous plaçons […] l’Humain au centre de 

nos actions. ». Chez FO, nous lui disons chiche et 

lui donnons rendez-vous lors des réunions de 

négociations. 

Mise en place des tickets restaurant dématérialisés 

Dans les prochains mois, la direction du groupe Astek 

envisage de remplacer le « ticket restaurant papier » 

par une « carte Ticket Restaurant » notamment pour 

réduire le délai de réception de l’indemnité de repas 

et pour supprimer les problèmes d’envoi, de perte ou 

de vol de tickets restaurants papier. 

Pour FO, ce changement va avoir un impact sur 

les possibilités d’utilisation du « ticket restaurant » par les salariés.  

Pour en savoir plus sur les règles légales d’utilisation, rendez-vous à 

la rubrique « Vos droits ».  
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https://www.humanite.fr/revelations-comment-astek-jete-200-de-ses-informaticiens-la-corbeille-583837
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Le coin des négos 
Salaires 

Bien qu’ayant obtenu de la Direction une revalorisation de l’enveloppe prévue pour 

les augmentations 2017 (1,4 % de la masse salariale au lieu des 1,2 % proposé), FO n’a pas 

souhaité signer l’accord proposé par la Direction pour les raisons suivantes : une enveloppe 

inférieure à 2016, l’introduction de conditions pour réduire le nombre de salariés concernés par l’augmentation 

de rattrapage (pour celles et ceux non augmentés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016) et l’absence 

de mesures pour réduire l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes. 

Participation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise a d’ores et déjà versé une participation aux sociétés « groupe Astek » et « Catep » hors de tout cadre 

légal puisqu’aucune négociation n’a été ouverte et aucun accord n’a été conclu. 

FO a réitéré à plusieurs reprises sa demande de mettre en place un accord de participation unique au niveau 

du groupe Astek. A ce jour, la Direction n’a toujours pas avancé concrètement sur ce sujet. Pourtant, un tel accord 

serait favorable à l’ensemble des salariés et permettrait à chacun de toucher une participation pouvant atteindre 

plusieurs centaines d’euros. 

Intéressement 

Malgré les demandes d’organisations syndicales, la Direction ne souhaite toujours pas ouvrir 

une négociation pour mettre en place un accord d’intéressement pourtant plébiscité par 

les salariés dans les sondages faits par FO.  

FO a demandé à la direction l’ouverture d’une négociation sur ce sujet pour 2018. 

Indemnisation des temps de trajets inhabituels 

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a prévu la mise en place d’une contrepartie lorsque 

le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail dépasse 

le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (cf. art. L. 3121-4 du 

Code du Travail). 

La Direction a clairement indiqué que cette disposition, appliquée à ce jour aux salariés des régions Rhône-Alpes 

(2010) et Grand-Ouest (2011), lui « coûterait cher » si elle devait l’étendre à l’ensemble des salariés. La direction 

considère que l’application d’une contrepartie ne devrait concerner qu’un nombre réduit de salariés. Pour ce faire, 

elle a donc proposé de mettre en place différentes conditions (exclusion de catégories de salariés, taux horaire 

réduit de 10 à 25 % par rapport à l’existant, récupération en temps de repos réduit de seulement 50 % …) 

ou systèmes (temps de référence parfois majoré) pour réduire très fortement le coût financier de l’application de 

ce droit des salariés. 

Pour FO, les salariés réalisent des activités éloignées dans l’intérêt de l’entreprise. Il est donc totalement anormal que 

la Direction cherche à flouer les salariés qui participent, notamment en se déplaçant, à la réussite de l’entreprise. 

METIS (cabinet d’expertise économique et sociale choisi par le Comité d’Entreprise) a indiqué 

à la Direction lors de la réunion du 26 septembre dernier que si chaque société de l'UES n'était pas 

couverte pas un accord de participation (ce qui est le cas pour notre UES) alors l'UES devait être 

couverte par un accord d'entreprise global. L’entreprise a jusqu’au 31 décembre de l’année N 

pour signer un accord déterminant les modalités de distribution de la participation au titre de 

l’exercice de l’année N-1. 

Si aucun accord n’est conclu, le « régime d’autorité » suivant est applicable aux sommes à 

distribuer :  

• La durée d'indisponibilité des droits des salariés est de 8 ans, 

• Ces droits sont gérés sous forme de comptes courants bloqués et rémunérés à taux fixe, 

• Aucune condition d'ancienneté n'est applicable,  

• La réserve spéciale de participation est répartie au prorata des salaires perçus. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902443&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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Temps de travail 

La Direction souhaite mettre en place un accord global sur la thématique « Temps de travail » et a présenté 

aux organisations syndicales un projet dans lequel elle fige dans le marbre et de façon réductrice les horaires de 

travail, le fonctionnement du compte temps disponible (CTD), les périodes de congés, le télétravail … 

Au lieu de faire un accord global fourre-tout, FO a proposé de découper la négociation sur le « Temps de travail » en 

plusieurs sujets et notamment sur le fonctionnement CTD et le télétravail … Cette méthodologie proposée permet 

de limiter les points de désaccord et donc de se donner plus de chance pour aboutir à un accord. 

La Direction a rejeté le projet d’accord « Fonctionnement Compte Temps Disponible » proposé par FO. 

Télétravail 

Le télétravail est une attente forte des salariés notamment pour gagner du temps, 

pour favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ou 

pour réduire le stress. Vos représentants du personnel l’ont compris depuis bien 

longtemps et cela se retrouve dans les résultats des sondages organisés par FO 

ces deux dernières années. 

Pourtant, depuis des années, la Direction s’est montrée très frileuse à l’idée de 

mettre en place un accord sur le télétravail par crainte que de nombreux salariés 

demandent à en bénéficier, qu’elle soit obligée de donner des moyens ou peut-être qu’elle soit obligée de justifier 

un refus.  

Afin de faire réellement avancer cette négociation, FO proposera prochainement un projet d’accord précisant 

l’ensemble des mesures nécessaires pour que le télétravail se passe dans de bonnes conditions pour les salariés. 

Journée de solidarité 

FO a réclamé à plusieurs reprises au cours du 1er semestre la tenue d’une négociation sur la journée de solidarité. 

La Direction a finalement organisé la première réunion sur ce sujet seulement le 26 juillet 2017 soit très tardivement ! 

Réunion au cours de laquelle, la Direction a indiqué qu’elle souhaite faire comme d’habitude ! 

FO a demandé que la journée de solidarité soit : 

• Imputée uniquement sur le compteur de temps disponible « employeur » pour les salariés en modalité II et III ; 

• Offerte pour les autres salariés. 

Contrat de génération 

La négociation sur ce thème a commencé en 2013 et semblait pouvoir aboutir en 

2016. Malheureusement, la Direction a fait volte-face sur plusieurs points obligeant 

à négocier à nouveau des éléments sur lesquels les négociateurs s’étaient 

semble-t-il déjà mis d’accord.  

Pour FO, les moyens octroyés aux principaux acteurs sont insuffisants pour réaliser 

correctement leurs missions. De plus, FO trouve que la compensation, sous forme 

de repos, proposée par la Direction pour un salarié sénior réalisant une activité éloignée de son domicile (plus de 2 h 

ou 100 km aller) reste très faible. A ce sujet, FO a proposé une récupération plus importante et plus régulière dans 

l’intérêt de la santé du salarié ainsi que de la pérennité et de la réussite de l’activité/mission confiée.  

  

Malgré la (soit-disante) volonté de dialogue social et le recrutement récent d’un DRH expérimenté, 

la Direction reste souvent très réticente lorsqu’il faut mettre des moyens humains et/ou financiers, 

ou des contreparties sociales pour avancer puis faire aboutir un plus grand nombre de sujets de 

négociations. 

FO invite à nouveau la Direction à revoir ses positions afin que des avancées sociales significatives 

puissent être mises en place ce qui permettra de contribuer au sentiment des salariés d’être 

dans une entreprise où il fait réellement bon travailler (« Great Place To Work »). 
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de ce droit
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Premiers résultats du sondage 2017 
En attendant de vous communiquer le rapport sur le sondage 2017, l’équipe FO vous livre quelques éléments. 

Priorité des sujets de négociations 

Tout comme lors du sondage FO réalisé en 2016, les SALAIRES sont la 1ère priorité pour les salariés ce qui conforte FO 

dans son engagement lors des négociations salariales. L’INTERESSEMENT est toujours plébiscité et enfin, cette année, 

le TELETRAVAIL monte sur la 3ème marche des sujets attendus par les salariés. Contrairement à la vision purement 

financière de la Direction, les salariés considèrent que l’octroi de JOURS « ENFANT MALADE » REMUNERES (attente en 

progression par rapport à 2016) serait un plus. 

Droit à la déconnexion 

20 % des salariés ont fait des propositions pour que 

l'entreprise garantisse le droit à la déconnexion. 

En voici quelques-unes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télétravail 

… des salariés sont intéressés par le télétravail. S’ils pensent majoritairement que le rythme 

devrait être entre un et deux jours par semaine, plus de 10 % des salariés souhaitent 

un rythme plus important (de 3 à 5 jours) ou la possibilité de réaliser du télétravail 

occasionnel (obligation à rester chez soi, rendez-vous médical en milieu de journée 

rendant le travail au bureau compliqué, temps de trajet pour se rendre sur son lieu de 

travail supérieur à trente minutes …). 

Pour les salariés, les principaux avantages sont le gain de temps, la conciliation vie privée-vie professionnelle et 

la réduction du stress, et les principaux inconvénients sont l’isolement, la perte de l’esprit d’équipe et la frontière 

vie privée – vie professionnelle plus floue. 

« Arrêter les serveurs de messagerie après la fin de plage variable (20h) en 

semaine et tout le WE jusqu'au début de plage variable le lundi (7h30). 

Arrêter de même les serveurs accédés en télétravail (accès VPN). Disposer 

de téléphones professionnels (ou d'une carte SIM pro) qui serait mis en 

veille sur ces horaires. Ne pas fournir son @mail perso ni son n° de tél 

portable perso à l'employeur. » 

« Interdire l'envoi de mail ou d'appeler après 19h. Bloquer les serveurs le soir 

et le week-end. Afficher une fenêtre pop-up qui demandera à l’expéditeur 

s’il est vraiment sûr de vouloir envoyer son mail, au vu de l’heure tardive 

par exemple. » 

« Informer le salarié et le client sur le respect de ce droit, sa mise en œuvre 

dans l'entreprise et garantir l'absence de sanction au salarié quand 

il applique ce droit. » 

« Ne jamais contacter les consultants en dehors des heures de travail, 

pendant les congés / RTT / arrêts maladie. » 

« Je me déconnecte tout simplement. » 

http://foastek.fr/wp-content/uploads/2016/07/FO-Sondage-2016-VF.pdf


                  

 

Astek, ce n’est pas le Pérou 

 
 

5 20 octobre 2017 

 

Vos droits 

Ordre de mission (ODM) 

L’ordre de mission (ODM) est une obligation prévue par la convention collective (article 51) et 

rappelée dans l’accord national relatif à la santé et aux risques psycho-sociaux (article 5.1). 

L’objectif de cet ODM est donc de donner l'information la plus complète possible sur : 

• La mission à réaliser (les tâches à effectuer),  

• La localisation de la mission (client, adresse, interlocuteur client), 

• La durée de la mission (début et fin de la mission), 

• L’organisation du temps de travail, 

• Les moyens de transport utilisés pour se rendre à la mission, 

• La prise en charge des frais professionnels (conditions d’hébergement et de restauration).  

De plus, un plan de prévention doit vous être fourni au préalable à l’envoi en mission sur un site client. 

L’ODM permet de prouver que le salarié a été missionné et qu’il agit pour le compte de l’employeur. En cas 

d’accident de trajets ou sur les lieux de la mission, la prise en charge des soins et des indemnités journalières relèvera 

de la branche des risques et maladies professionnelles, et non de la branche maladie, souvent moins favorable. 

Règlement intérieur du client 
Sachez que vous êtes soumis au règlement intérieur du client qu'en ce qui concerne les thématiques discipline, 

hygiène et sécurité. Ainsi la partie Sanctions du règlement intérieur du client ne s’applique pas. 

Bien entendu, cela implique que le règlement intérieur du client vous ait été présenté avant de signer votre ordre de 

mission. 

Utilisation du matériel fourni pour la mission 
Votre ordre de mission contient peut-être la mention suivante : « vous devez utiliser le matériel fourni pour la mission 

uniquement dans le cadre de la mission et uniquement le matériel fourni (pas d’équipement personnel 

notamment) ». 

Cela signifie que ni votre manager, ni votre RRH, ni votre assistante ni vous ne pouvez utiliser les moyens mis à 

disposition par l’entreprise cliente (ex : messagerie) pour discuter / échanger sur des sujets concernant Astek tels que 

une augmentation, une formation, un entretien, la FAT, les frais, un test qualité … 

Si vous avez signé l’ODM, l’utilisation de la messagerie cliente pour une utilisation non prévue pourrait 

éventuellement vous être reprochée. 

Etes-vous obligé de signer l’ODM ? 
Lorsque que votre manager vous remet l’ordre de mission, il vous demandera probablement de le signer. 

Dans l’article 51 de la convention collective, il n’y a aucune obligation de signature du salarié. De plus, il n’y a 

aucune sanction prévue à l’absence d'établissement d'un ordre de mission et encore moins à l'obligation 

de signature (ni pour l’employeur ni pour le salarié). 

Vous faites donc comme vous le souhaitez. Cependant, avant de le signer, exiger de prendre connaissance 

du règlement intérieur du client et d’obtenir le plan de prévention signé entre les CHSCT (client et Astek), le client et 

Astek.  

Carte Ticket Restaurant dématérialisée 

Depuis 2014 (décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d'émission 

et de validité et à l'utilisation des  titres-restaurant), les entreprises ont la 

possibilité de dématérialiser le ticket restaurant.  

Les règles d’utilisation du dispositif sont les suivantes : 

• Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de 

l'employeur au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours (art. R. 3262-8). 

• L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour. (art. R. 3262-10) 

• Le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier 

(art. R. 3262-10). 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2013/0015/boc_20130015_0000_0001.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/6/EFIC1328728D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/6/EFIC1328728D/jo
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L’employeur et ses représentants (manager, RRH …) n’ont PAS LE 

DROIT de VOUS imposer VOS jours de CTD « employé ». De plus, si 

l’employeur refuse votre demande, il doit expliciter précisément 

la contrainte d’organisation ayant conduit à ce refus. 

Le fait d’imposer les CTD « employé » est en contradiction avec 

l’accord « Compte Epargne Temps » (CET). L’employeur 

empêche le salarié de disposer de son droit : celui de pouvoir 

basculer les CTD « employé » restants dans le CET. 

Compte temps disponible (CTD) 

Extrait de la note d’information du 21 mai 2014 intitulé « REDUCTION DU 

TEMPS DE TRAVAIL : GESTION DU COMPTE TEMPS DISPONIBLE »  

« La période de prise de ces jours de CTD s’étend de janvier de l’année N à 

mars de l’année N+1, selon les règles suivantes : 

• Les jours CTD « employé » sont demandés sur votre l’initiative au plus tard 

48h00 avant le premier jour d’absence. L’employeur peut refuser cette 

demande de congés ou en demander le report, en fonction de 

contraintes d’organisation. 

• Les jours CTD « employeur » sont imposés par l’employeur moyennant un 

délai de 48h00. L’employeur peut notamment imposer la prise de jour de 

CTD en cas de période d’intermission ou de fermeture client.  

 

• Au 1er janvier de l’année N+1, les salariés ou l’employeur peuvent 

disposer, à leur convenance, des jours de CTD « employé » ou « 

employeur » acquis sur l’année N et non pris au 31 décembre de l’année 

N, sans distinction du type de jours. 

[…] » 

Convention collective  

Qu’est-ce qu'une convention collective ? 
Une convention collective est tout simplement un accord écrit conclu entre 

les employeurs et les employés, via les organisations patronales et les 

organisations syndicales représentants des salariés. Son rôle consiste à compléter le Code du travail, notamment en 

s’appliquant à des situations plus spécifiques en fonction de la branche de métier et de la classification du salarié.  

Que contient une convention collective ? 
La convention collective définit les droits et obligations des salariés ainsi que des employeurs dans des domaines 

aussi variés que le contrat de travail (processus d’embauche, période d’essai, rémunération, rupture de contrat ...), 

les différents congés et absences (congés payés, congés de maternité, maladie, jours fériés ...) ou les garanties (non-

discrimination, égalité professionnelle ...).  

Contradiction entre le code du travail et la convention collective 
Il peut arriver que le Code du travail et la convention collective entrent en contradiction. Dans ce cas, en vertu du 

principe de faveur applicable dans le droit français, c’est le texte prévoyant les dispositions les plus favorables 

au salarié qui est applicable.  

Exemple : l’indemnité de licenciement est de 1/3 mois par année d'ancienneté dans la CC quand il est de 1/4 mois 

par année d'ancienneté dans le code du travail. 

Quelle est la convention collective qui s'applique dans le groupe Astek ? 
C'est la « convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des 

sociétés de conseils du 15 décembre 1987 » appelée à tort « convention syntec ». 

L’intitulé de la convention collective applicable à votre entreprise doit figurer sur votre bulletin de paie. 

Dernières 

publications 
 

Accord sur la santé et 

les risques psychosociaux 

http://wp.me/p77E1E-f5 
 

La modification de la rému-

nération nécessite un accord 

exprès 

http://wp.me/p77E1E-eZ 
 

Promesse d’embauche 

http://wp.me/p77E1E-eX 
 

Aptitude médicale avec 

préconisations 

http://wp.me/p77E1E-eV 
 

Accéder à son dossier 

professionnel / Access to its 

professional file 

http://wp.me/p77E1E-eO 
 

Correspondance privée en 

entreprise 

http://wp.me/p77E1E-eL 
 

Les employeurs du jeu vidéo 

doivent accepter le dialogue 

social 

http://wp.me/p77E1E-eJ 

https://helpdesk.groupeastek.com/front/document.send.php?docid=1527
https://helpdesk.groupeastek.com/front/document.send.php?docid=1527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635173

