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       LE DÉ 

FO Astek 

POUR DÉFENDRE MES DROITS 

1er syndicat du groupe Astek 
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5 

912 

Assistance 

Communication 

Lettres informations 

Actualités (Astek, CHSCT, syndicale) 

Droits des salariés 

Revendications et déroulement des né-

gociations 

Aider, Défendre 

Salariés aidés, assistés en entretien 

préalable à sanction, conseillés 

Accords d’entreprise  
[2016] Salaires 

[2017] Participation aux bénéfices et IK Vélo 

[2018] Salaires 

[2019] Télétravail 

Notre volonté 

Améliorer la vie de tous les salariés de l’entreprise 

3 
Sondages 
[2015] Activités sociales 

[2016] Conditions de travail, formation, 

salaires, transport, vie privée / prof. 
[2017] Conditions de travail, négocia-

tions, télétravail 

Notre bilan 2015-2019 

Ecoute 

Force de proposition 



 Pourquoi voter FO ASTEK ? 

Le seul syndicat qui présente des candidat(e)s dans toutes les régions 

Une liste constituée de candidat(e)s expérimenté(e)s, motivé(e)s et formé(e)s au dialogue 

social 

Un syndicat qui a participé à toutes les négociations depuis sa création (en 2015) 

Un syndicat placé en tête par les salariés dès sa 1ère élection qui a obtenu plusieurs avan-

cées sociales en proposant à la direction des accords entièrement rédigés permettant de 

converger rapidement à la signature de cinq accords (Indemnité vélo, Participation aux bé-

néfices, Salaires, Télétravail) 

Le seul syndicat a vous avoir informé régulièrement de la situation économique et sociale, 

tant localement que nationalement 

Un syndicat qui a assisté et conseillé des salariés qui ont obtenu aux prud’hommes des in-

demnités jusqu’à 30 000 € 

Une liste soutenue par sa fédération (conseil, assistance juridique, formation, échange avec 

des élus FO dans d’autres ESN) et qui dispose d’une réelle autonomie pour négocier et signer 

des accords d’entreprise 

Votez FO ASTEK au 1er tour est primordial 

Et assurez-vous ainsi d’une équipe qui défendra vos intérêts 

 UN SYNDICAT QUI AGIT 

DES PROPOSITIONS QUE NOUS DÉFENDRONS POUR VOUS 

Augmentations significatives, plus régulières et qui touchent l’ensemble des salariés 

Revalorisation des frais professionnels 

Egalité salariale entre les femmes et les hommes, les salariés français et les salariés étrangers 

Reconnaissance et compensation (paiement, repos) des heures supplémentaires et 

des temps de trajets inhabituels 

Augmentation du bugdet du comité pour les œuvres sociales afin de permettre la mise en 

place d’une politique sociale digne d’un groupe de 2000 salariés (des bons cadeaux multi-

enseignes, des CESU et des chèques vacances financés et envoyés gratuitement à domicile, 

le remboursement des abonnements sportifs, l’organisations d’activités festives)  

Le reste de nos propositions est à lire sur le site des élections professionnelles 


