
                          

Licenciement : au suivant ! 
 

 
omme nous le craignions dans l’une de nos précédentes communications intitulé « EPL : ça se passe chez nous 

… », le licenciement de « Jean-Luc » n’est malheureusement pas un cas isolé. Dans ce nouveau dossier, que 

nous nommerons l’affaire « Coding Game Java », la direction a été encore plus loin.  

Notre direction a demandé oralement à un salarié, que nous appellerons « Alex » pour préserver son anonymat, 

de participer à un « Coding Game Java » sans en expliquer la finalité et surtout sans préciser … qu’il pourrait y avoir 

des conséquences en cas d’échec. Pourtant, l’employeur est tenu à une 

obligation de loyauté envers ses salariés. 

Alex, qui n’a pas fait de Java depuis de nombreuses années, a donc essayé 

de passer le test mais sans succès car la plateforme de tests n’a pas 

fonctionné correctement (information qu’il a transmise par mail avec 

captures d’écran à l’appui à sa direction sans avoir de retour). 

Puis, Alex a eu des soucis de santé et n’a donc pu repasser le test. 

Récemment, Alex a été surpris d’être convoqué à un entretien préalable à 

licenciement. Malgré les réponses précises et étayées apportées par Alex 

lors de cet entretien, il a été licencié sans ménagement au motif qu’il 

n’avait pas fait la session de « Coding Game Java ». Dans sa lettre de 

licenciement, l’employeur prétend même qu’Alex aurait reconnu les faits 

lors de l’entretien, ce qui est bien entendu faux.  

Est-ce que la Direction a été loyale avec les salariés comme Alex en les formant, en assurant leur employabilité, 

en leur donnant du travail ? 

Pour FO, la réponse est non ! Les derniers licenciements dont nous avons connaissance ciblent le même type de 

salarié : 

 Plus de 35 ans 

 Sans travail depuis quelques mois (= intermission) 

 Aucune formation depuis des années 

 Plusieurs années d’ancienneté 

Astek semble donc avoir engagé une politique de licenciement de salariés qui ne l’intéresse plus et qu’elle ne veut pas 

placer en mission. 

Alors si vous êtes jeunes, que vous êtes en mission et avec peu d’ancienneté, est ce que cela veut dire que vous êtes à 

l’abri ? 

Chez FO, nous considérons que non. Pourquoi ? Tout simplement, parce que notre écosystème change. On entend ici 

et là : 

« Réduction massive chez Air France »,    « Amadeus baisse la voilure »,   « L’agence de Thalès Mandelieu va fermer. 

Il y aura peut-être 500 personnes sur le carreau » … 

Les indicateurs ne sont pas bons, la situation se dégrade (les effectifs 

d’Astek en région Sud-Est ne cesse baisser depuis 10 ans passant de 

800 salariés en 2010 à 400 salariés en 2019 ; turn-over 2018 : 45%). 

Face à cela, vous avez deux possibilités : 

 Ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire en espérant pour 

que le prochain, ce ne soit pas vous ! 

 OU ALORS, DIRE QUE VOUS N’ETES PAS D’ACCORD ! 

Chez FO, nous pensons que la deuxième option est la seule possible. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce qu’il se passe, si vous êtes 

au courant de certaines situations, si vous voulez aidez vos collègues, venez-nous en parler directement, par téléphone, par email. 

Nous pourrons alors nous concerter entre tous les élus pour vous et avec vous, et ainsi décider des actions à mener pour que cesse 

cette politique du « tu ne me rapportes pas, tu dégages ». 

D’autant qu’il y a d’autres pratiques déplaisantes comme vos CV (parfois arrangés) envoyés ici et là sans vous en informer, 

vous empêchant ensuite de postuler en direct, comme des collègues en intermissions parqués dans un open-space de 8 places alors 

qu’ils sont plus d’une douzaine tandis que l’étage inférieur est quasiment vide, mais avec des élus, comme des collègues obligés de 

venir avec leurs ordinateurs personnels, comme le télétravail refusé sans motif, comme la RRH qui décide quel salarié en intermission 

vient et quand à l’agence en dehors de toute procédure, etc… 

Chez FO, nous nous battons contre tout cela, mais pour y arriver, nous avons besoin de vous, pour nous informer de ce qu’il se passe, 

pour nous soutenir. 

Frédéric 

Votre délégué syndical FO Cadres région Sud-Est 

frederic@foastek.fr 

C 

Suivez l’actualité FO Astek sur son blog 

(www.foastek.fr) 
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Dismissal: to the next one! 
 

 
s we feared in one of our previous communications entitled " EPL: it happens in our company ", the dismissal of 

"Jean-Luc" is unfortunately not an isolated case. In this new case, which we will call the "Coding Game Java" 

case, the management has gone even further. 

Our management has orally asked an employee, whom we will call "Alex" to preserve his anonymity, to participate in a 

"Coding Game Java" without explaining its purpose and especially without specifying... that there could be 

consequences in the event of failure. However, the employer is bound by an obligation of loyalty towards its employees. 

Alex, who has not done Java for many years, therefore tried to pass the test 

but without success because the test platform did not work properly 

(information he sent by email with screenshots to support his management 

without having any feedback). Then Alex had health problems and could 

not take the test again. Recently, Alex was surprised to be called for an 

interview prior to dismissal. In spite of Alex's precise and substantiated 

answers during this interview, he was mercilessly dismissed on the grounds 

that he had not done the "Coding Game Java" session. In his dismissal letter, 

the employer even claims that Alex admitted the facts during the interview, 

which is of course false. 

Has management been loyal to employees like Alex by training them, 

ensuring their employability, giving them work? 

For FO, the answer is no! The latest redundancies of which we are aware target the same type of employee: 

- More than 35 years old 

- Not working for a few months (= intermission) 

- No training for years 

- Several years of seniority 

Astek therefore seems to have initiated a policy of dismissing employees that no longer interests it and that it does not 

want to place on a mission. 

So if you are young, on a mission and with little seniority, does that mean you are safe? 

At FO, we consider that no. Why? Why? Quite simply, because our ecosystem is changing. We can hear here and there: 

"Massive reduction at Air France", "Amadeus lowers the sail", "Thalès Mandelieu's agency will close. There may be 500 

people on the floor"... 

The indicators are not good, the situation is deteriorating 

(Astek's workforce in the South-East region has been declining for the 

past 10 years, from 800 employees in 2010 to 400 employees in 2019; 

turn-over in 2018: 45%). Faced with this, you have two possibilities: 

- See nothing, hear nothing and say nothing, hoping that the next one 

won't be you! 

- OR THEN, SAY YOU DON'T AGREE!  

At FO, we believe that the second option is the only one possible. If you do not agree with what is happening, if you are 

aware of certain situations, if you want to help your colleagues, come and talk to us directly, by phone, by email. 

We will then be able to consult among all the elected representatives for you and with you, and thus decide on the 

actions to be taken so that this "you do not report to me, you leave" policy ends. 

Especially since there are other unpleasant practices such as your CVs (sometimes arranged) sent here and there 

without informing you, then preventing you from applying live, such as colleagues on intermissions parked in an open 

space of 8 places when there are more than a dozen of them while the lower floor is almost empty, but with elected 

officials, such as colleagues forced to come with their personal computers, such as teleworking refused without reason, 

such as the RH that decides which employee on intermission comes and when to the agency outside any procedure, 

etc.  

At FO, we are fighting against all this, but to achieve it, we need you, to inform us about what is happening, to support 

us. 

Frédéric 

Your FO union representative in the South East region 

frederic@foastek.fr  

A 

Follow the FO Astek news on his blog  

(www.foastek.fr)  
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