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Notre FOrce, c’est vous ! 

L ’accord « Compte Epargne Temps » (CET) permet de basculer sur son compteur CET 

les jours de la 5ème semaine de congés payés, d’ancienneté ou de RTT qui n’ont pas été pris 

au cours de leur période de pose. Lorsque le salarié pose un jour de CET, l’accord prévoit 

qu’il soit indemnisé selon la règle qui s’applique aux congés payés. 

L’équipe FO, constatant que l’employeur n’appliquait plus la règle d’indemnisation de 

ces jours, a demandé la correction immédiate de cette erreur et a obtenu que les salariés con-

cernés soient régularisés sur les 3 dernières années. 

Cette régularisation, qui concerne environ 250 salariés selon la direction, doit apparaître sur 

le bulletin de paie du mois de mai, juin ou juillet 2022. 

Chaque jour de 

CET posé doit être  

INDEMNISE (sur le 

bulletin de salaire) 

Tu as posé des jours de CET entre 2019 et 2022 ? Tu es sans doute concerné. 

Tu as des questions ? Contacte-nous.3 

Mobilité durable 

L ’accord Mobilité Durable a ap-

porté de nouveaux droits aux sa-

lariés qui se rendent à leur travail 

au moyen d’un transport dit 

« vertueux » (indemnité kilométrique 

de 0,30€/km, subvention de 150 € 

pour l’achat d’un vélo ou d’équipe-

ments…). 

B 
ien que la direction a annoncé de très bons résultats (Propos du PDG du 

groupe : «  2021 fut une année historique pour Astek […] », « […] ce fut une année de très forte croissance 

de notre activité, en France comme à l’international […] ») et a rémunéré généreusement 

ses actionnaires (45 millions d’euros en 2021), elle a rejeté en bloc nos reven-

dications1 liées au pouvoir d’achat, y compris celles faites par d’autres orga-

nisations syndicales, lors de la négociation 2022 sur la rémunération et le partage de 

la valeur ajoutée. Si la direction n’a pas voulu entendre les revendications, il est pri-

mordial, pour l’équipe FO, de prendre en compte les attentes sociales exprimées par les salariés. 

(1) http://foastek.fr/?p=3379 

(2) http://foastek.fr/?p=513 

(3) Les adresses e-mail de contact se trouvent en page 2 

 Ces indemnités peuvent te concerner 

 Régularisation de salaire : Es-tu concerné ? 

T out salarié de l’entreprise 

peut demander à exercer 

une partie de son activité en 

télétravail. 

Toute journée télétravaillée 

donne droit à une indemnité de 

2,50 € (1,25 € par demi-

journée ).N’oublie pas de la de-

mander. 

Tu veux des informations ? Contacte-nous.3 

Télétravail 

Pour rappel : En 2016, l‘équipe FO a réalisé un sondage auquel 377 salariés ont répondu. Ces élé-

ments, utilisés au cours de négociations, ont permis d’aboutir à des avancées sociales notamment 

sur le télétravail et sur l’indemnité kilométrique vélo (depuis remplacé par l’accord sur l’indemnité 

de mobilité durable). Vous pouvez consulter les résultats2 de ce sondage sur notre site internet.  

C’est pourquoi, afin de pouvoir négocier au mieux de vos inté-

rêts, l’équipe FO vous propose à nouveau de participer à 

un sondage anonyme (d’une quinzaine de questions) 

pour déterminer votre connaissance des accords actuels 

et vos attentes en termes de nouveaux droits. 

Pour participer au son

-dage : scanner le 

QRCode ou utiliser le 

lien https://

form.jotform.com/221

503079065047 

https://form.jotform.com/221503079065047
https://form.jotform.com/221503079065047
https://form.jotform.com/221503079065047
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Notre FOrce, c’est vous ! 

Ingrid Grenoble, Valence ingrid@foastek.fr 

Stéphanie Ile de France, Lille, Orléans, Strasbourg stephanie@foastek.fr 

Bruno Aix-En-Provence, Bordeaux, Montpellier, Toulouse bruno@foastek.fr 

Fabrice Lyon fabrice@foastek.fr 

Frédéric Sud-Est frederic@foastek.fr 

Rachid Grenoble, Valence rachid@foastek.fr 

Christophe National christophe@foastek.fr 

 Egalité professionnelle PV de désaccord signé pour l’année 2021, négociation ouverte pour l’année 2022 mais qui 

peine à avancer (2 réunions sur ce thème seulement à ce jour). 

Emplois et Parcours Profes-

sionnels 

Cela avance doucement ! Sous l’impulsion forte de l’équipe FO, la cartographie des métiers 

se construit et nous avons bon espoir de pouvoir nous entendre avec la direction sur ce préa-

lable à la discussion des sujets de fond de cette négociation : fiche de poste, évolution pro-

fessionnelle, plan de formation, transmission des savoirs … 

Intéressement Aucune réunion organisée depuis 9 mois ! La direction a arrêté les discussions ... 

Handicap L’équipe FO œuvre toujours, avec l’appui de la fédération nationale FO Services, 

pour qu’un accord permettant de bonnes conditions d’embauche, d’emploi et d’accom-

pagnement soit trouvé. Malheureusement, ce sujet ne semble plus prioritaire pour la direc-

tion :  une  seule réunion a eu lieu début janvier. 

Droit syndical Une seule réunion organisée en début d’année où nous avons présenté nos demandes à la 

direction ! Celle-ci n’a toujours pas fait de retours et la dernière réunion a été annulé par la 

direction. 

 

Budget oeuvres sociales 

Refus de la direction d’augmenter le budget des œuvres sociales du comité d’entreprise. 

Le budget alloué par Astek est de 0,18% de la masse salariale (soit seulement 70 € par salarié) 

alors que la moyenne dans les entreprise en France est 4 fois plus élevée ! 

Rémunération 

Refus en bloc de toutes nos revendications par la direction. Les négociations sur les salaires 

ne sont jamais allées aussi vite ! Pourtant, nous avions fait preuve d’ouverture et d’inventivité, 

en plus d’une revendication sur une enveloppe d’augmentation de 3%, afin de proposer 

des mesures en faveur du pouvoir d’achat et pas uniquement sur l’augmentation des salaires 

(prime d’ancienneté, frais professionnels, rachat de jours du CET ...) 

Temps de travail 
Refus de la direction de revoir sa copie présentée en 2021 sur ce même thème. En conclu-

sion, la négociation est terminée pour 2022. 

 Tes contacts 

Linkedin.com/in/ 

fo-astek-885531160 

www.foastek.fr Abonnement à la 

newsletter foastek 

 Actualité des négociations 2022 

 Reste régulièrement informé 
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