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 Montreuil, le 4 juin 2013 

Communiqué du syndicat ASTER 
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À l’attention de la Presse écrite et orale 

SGS ASTER :  

NON A LA FERMETURE, UN 

PROJET ALTERNATIF EXISTE ! 

V 
oilà cinq mois que le groupe SGS fait vivre 
l’enfer aux salariés de leur filiale, ASTER. 
Après avoir vidé le carnet de commandes, 

le groupe SGS, plus de 550 M de chiffres d’af-
faires de bénéfices, vient de décider la mise à mort 
de la filiale sur l’autel de la rentabilité en refusant 
de soutenir un projet de relance, qui permettrait de 

sauver près de la moitié des postes impactés.  

Il faut savoir que le projet de PSE prévoit, à 
ce jour, d’en supprimer 88 sur 99 soit 90 % 
des postes de salariés dont la moyenne de 
présence est de 10 ans, pour la moyenne 

d’âge de plus de 40 ans !  

Les élus du CE d’Aster ont déjà assigné, par 2 fois, 
SGS au TGI de Paris pour combattre ce PSE au 

rabais et protester contre ces mesures de misère. 

Malgré l’épuisement physique et psychologique, 
SGS usant de la technique de pourrissement de la 
situation, les salariés d’ASTER sont toujours mobilisés 
et résistent à cette fermeture conjuguée au mode 

capitalistique.  

En effet, le cabinet d’expert-comptable qui accom-
pagne les élus de la Délégation Unique du Person-
nel, bien que n’ayant pas pu, à ce jour, finaliser son 
rapport, la direction refusant la transmission de 
certaines informations essentielles, a d’ores et déjà 
pu démontrer les raisons structurelles des difficultés 
rencontrées par ASTER, et par là-même, la respon-
sabilité prépondérante de SGS dans la situation 

actuelle de notre entreprise.  

Aussi, l’Administration du Travail a rappelé SGS à 
ses obligations en matière de plan social et sur les 

mesures devant l’accompagner. 

Désormais, la direction met la pression sur la Secré-
taire du CHSCT et du CE à coups de lettres recom-

mandées et de mises en demeure. 

La CGT ne sait que trop bien que le dialogue so-
cial n’est pas la qualité première du DRH France de 
SGS, Francis BERGERON. Les élus de la CGT des 
NMPP (Nouvelles Messageries de la Presse Pari-
siennes) se souviennent qu’eux aussi ont été confron-
tés à ses agissements de directeur du personnel en 
1988 avant de réussir à le faire partir et de le 
condamner pour l’un de ses écrits. Depuis qu’ASTER 
fait partie du groupe SGS, la CGT, au travers de 
son délégué syndical, a été la cible de nombreuses 

attaques mettant en cause son honneur. 

Les délégations syndicales, la CGT ASTER en tête, 
ont, quant à elles, fait appel au gouvernement et 
ont été reçues par les ministères concernés, afin 

qu’ils les soutiennent dans leurs actions. Malgré de 
grandes promesses, nous ne voyons toujours 

rien venir. 

Allo, Mme TOURAINE, Mrs MONTEBOURG et  
SAPIN ? Y a-t-il quelqu’un là-haut ? Ici ASTER, 3 et  

5 rue Eugène Millon dans le 15ème à Paris !  

Que fait donc ce gouvernement qui hurle à tous 
vents que son objectif primordial est la lutte contre 
le chômage ? Alors qu’il y a plus de 3,2 millions de 
chômeurs en France, les signes ne sont pas des plus 
positifs. Pourtant, dans le domaine d’activité 
d’ASTER, les entreprises du médicament, le gouver-
nement s’apprête à signer des accords dans le 
cadre du comité stratégique de filières permettant 

de conquérir de nouveaux marchés.  

Qu’attend donc ce gouvernement de gauche 
pour intervenir quand les salariés des entreprises,  
soumis au bon vouloir des actionnaires, voient 
rejeter leurs propositions pour préserver l’emploi 

et conserver les compétences sur le territoire ? 

Contact : Jean-Michel SOCRIER : 06 22 09 00 25 

La CGT Aster, elle, ne laissera pas SGS  
sacrifier l’avenir des salariés de l’entreprise. 


