
(*) Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-Marseillais du 16 juin 2016. Nous ne savons pas encore si la direction 
va décider ou non de se pourvoir en cassation. 

 

 

 

Sophia-Antipolis, le 5 août 2016 

 

ASTEK condamnée pour harcèlement 
 

La justice a tranché en déclarant Astek coupable de harcèlement moral et de discrimination syndicale. 

Indépendamment, l'Inspection du Travail a mis en demeure le PDG de procéder à d'importants change-

ments, à courts termes, en vue d'enrayer le risque psycho-social existant. La direction du groupe ne peut 

plus faire la sourde oreille et doit agir promptement : il est temps que cesse l'impunité des dérives mana-

gériales et d'ouvrir une nouvelle page où les salariés seront respectés et leurs représentants pourront exer-

cer leurs responsabilités sans craindre pour leur carrière et leur santé. 

 

Une condamnation sans appel 

Un salarié d’Astek – élu au comité d’entreprise et délégué syndical Solidaires Informatique – a obtenu, 
auprès de la Cour d’Appel d’Aix-Marseille, reconnaissance de la discrimination syndicale et du 
harcèlement moral qu’il subissait depuis 4 années. (*)  

Le jugement est sans équivoque sur l’attitude profondément malveillante et nocive de l’employeur. 

La Cour a finalement prononcé, à la demande de la victime, la résiliation judiciaire de son contrat de 
travail aux torts de l’employeur et a condamné la société à indemniser notre collègue. 

Une gestion inhumaine des salariés 

Nommé chef de projet il y a plusieurs années, notre camarade donnait satisfaction dans son travail, 
recevant même des félicitations du Directeur Général de l’époque, le tristement célèbre M. Platano. 
Du jour où il a été élu représentant du personnel, ses responsabilités ainsi que ses primes lui ont été 
retirées et ses augmentations salariales gelées. Il a été « placardisé ». 

Notes de frais remboursées avec plusieurs mois de retard, avances sur frais refusées alors que 
d’importantes sommes sont dues au salarié, heures supplémentaires et heures de nuit non-suivies et 
non-payées, sanctions totalement abusives en vue de construire un dossier à charge, manque de 
respect de la part de la direction...la liste des griefs à l'encontre d'Astek est longue ! 

En outre, il a été nominativement insulté, avec trois autres représentants syndicaux, d’ « enfoiré » et 
de « personne exécrable » par la DRH du groupe en pleine réunion du comité d’entreprise. 

Au-delà de cette condamnation exemplaire, le jugement pointe aussi des dysfonctionnements 
majeurs d'Astek concernant l'ensemble des salariés. Comme le relevait déjà le rapport CATEIS de 
décembre 2013, tous ces manquements ont des impacts importants sur la santé des salariés, pouvant 
aller jusqu'à des troubles de l‘humeur, une perte de confiance en soi,  un sentiment de dévalorisation 
et d’inutilité, une anxiété généralisée ou une dépression. 

Concernant notre collègue, subissant l'acharnement de la direction depuis plusieurs années, il avait 
récemment été déclaré inapte définitivement à tout poste d'Astek par la médecine du travail. 



(*) Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-Marseillais du 16 juin 2016. Nous ne savons pas encore si la direction 
va décider ou non de se pourvoir en cassation. 

 

Un climat social toujours très dégradé à Astek 

Sans surprise, la Cour d'Appel a annulé pour notre collègue deux sanctions (un blâme et une mise-à-
pied disciplinaire de 5 jours) jugées sans fondement. Les dossiers montés de toute pièce ne sont pas 
une nouveauté à Astek : on se souvient des révélations qui avaient fait la une de plusieurs journaux 
en septembre 2015. 

Les instructions données au plus haut niveau pour licencier de potentiels candidats aux élections 
professionnelles suscitaient également l’émoi ; néanmoins, la répression anti-syndicale semble 
toujours de mise à Astek. 

La révocation de M. Platano ne s’est pas accompagnée des changements attendus, la direction 
maintenant sa politique très dure axée uniquement sur la maximisation des bénéfices. 

L'Inspection du Travail de Nice, constatant elle aussi cette situation très dégradée, a mis en demeure 
M. Julien Gavaldon, en sa qualité de chef d’entreprise, de changer radicalement sa manière de gérer 
les salariés. Nous saurons très prochainement si la direction entendra cet ultime rappel à l'ordre. 

 

Solidaires Informatique demande à être reçue par la direction du travail 

Au vu de la gravité de la situation, Solidaires Informatique a demandé à être reçue par la direction du 
travail afin de déterminer quelles actions l'État peut mettre en œuvre pour mettre fin à ces pratiques. 

 

Une autre actualité : nouvelle audience concernant la répression de manifestations en 2013 

En 2013, des mobilisations sans précédent du personnel d'Astek avaient lieu à Sophia-Antipolis et la 
direction décidait de réprimer les manifestants au lieu d'ouvrir le dialogue : deux de nos collègues 
étaient poursuivis au pénal pour le « délit d'injures publiques ». L'un d'eux est toujours poursuivi 
aujourd'hui. 

� Après un premier recours en cassation, cette affaire sera de nouveau plaidée en appel à Aix-
Marseille le 1er septembre  

Nous ne tolérerons jamais d'entraves à la liberté d'expression, d'autant plus dans le cadre 
d'importantes mobilisations à Sophia-Antipolis, et soutenons sans réserve notre collègue qui 
comparaîtra de nouveau au correctionnel à la rentrée ! 


