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RECLAMATIONS FO 

FO 202001-01 – Politique d’indemnisation des frais 

Le barème de remboursements de différents postes de frais professionnels sont inchangés depuis plusieurs 

années : 

• Frais kilométriques : 8 ans et demi sans revalorisation 

La dernière revalorisation date de juin 2011 où le montant est passé de 0,35 euro par km à 0,40 euro 

• Ticket restaurant : presque 8 ans sans revalorisation 

La dernière revalorisation date de mars 2012 où il été porté à 8,80 € 

• ITTI temps de trajet inhabituel : 8 ans sans revalorisation 

Depuis 8 ans, Astek n'a rien voulu négocier à ce sujet, les seuls bénéficiaires des ITTI étant aujourd’hui 

les salariés de Rhône-Alpes et de Grand-Ouest. 

• Politique voyage : 5 ans sans revalorisation 

Pour tout déplacement ponctuel (hors « grands déplacements » sur prestations), les repas du midi et/ou 

du soir sont remboursées selon les règles suivantes : 

- Pour le midi, sur la base de 18,10€ par repas ; 

- Pour le soir, sur la base de 25€ par repas. 

Le montant des frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement est exonéré de 

charge jusqu’au 19€ (URSSAF 2020). 

1. Pourquoi ASTEK n’applique-t-elle pas une revalorisation qui suive le coût de la vie ? 

2. N’est-il pas temps de revaloriser ces barèmes ? 

3. Si oui, quand cela sera-t-il fait ? 

4. Pourquoi les frais professionnels pris en charge ne suivent pas les montants URSSAF ? 

 

ASTEK dit se soucier de son image avec la cible Great Place To Work donc une bonne prise en charge 

des frais professionnels est un élément attractif pour le recrutement et la conservation des salariés. 

5. Pourquoi ASTEK ne fait rien dans ce sens ? 

FO 202001-02 – Changement automatique de coefficient 

1. J'ai plus de deux ans de pratique professionnelle (date d'embauche 2014), pourquoi ai-je toujours 

un coefficient de débutant ?  

2. Pourquoi ce point n'a pas été traité par mon manager et mon responsable des ressources humaines 

lors d'un comité de carrière ?  

 

Les coefficients 95 et 100 sont réservés aux débutants. Après deux ans de pratique professionnelle, 

les salariés bénéficient des coefficients 105 (moins de 26 ans) ou 115 (26 ans et plus). Par le passé, 

la direction a répondu que le changement automatique de coefficients ainsi que le respect des minimas 

conventionnels étaient traités en comité de carrière, ce qui n’est pas le lieu car cela relève du suivi RH. 

Elle a précisé que les RH disposent des grilles de minimas de la CCN. Par conséquent, des membres du 

CSE pense que la procédure d’ajustement « manuelle » n’est pas appliquée, ce qui plaide en faveur 

d’une automatisation.  

3. Pourquoi le changement de coefficient n'est-il pas automatisé dans l'outil de paye ? 
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FO 202001-03 – Retraite (récapitulatif, AGIRC-ARCCO, réunion d’information) 

Dans le livret d’accueil, il est précisé qu’il est envoyé tous les ans à chaque salarié.  

1. Pourquoi ne reçois-je pas un relevé récapitulatif des points retraite acquis chaque année ?  

 

Jusqu’en 2015, j’avais une progression dans mon nombre de points AGIRC-ARCCO. 

2. Pourquoi depuis 2016 ce nombre ne fait que baisser alors que j’ai une légère augmentation de salaire ? 

3. Qu’elle en est la raison ? 

 

4. A quelle date aura lieu la prochaine réunion d’information retraite organisé par Astek avec AG2R-

La Mondiale ?  

FO 202001-04 – Accord d’embauche de salariés étrangers 

L’inspection du travail dont dépend l’établissement de Biot (Sophia) refuse le recrutement de nombreux 

salariés étrangers. 

La Direction d’Astek a choisi de contourner cette interdiction en faisant accepter à une autre inspection 

du travail (en Ile de France) le recrutement de ces personnes. 

1. Combien de salariés ont été recrutés en passant par une autre inspection du travail ? 

2. Pourquoi la direction fait ce choix alors que cela fait courir un risque à l’entreprise ? 

3. Combien de salariés rattachés administrativement en Ile-de-France travaillent en fait sur Sophia 

Antipolis pour le compte de clients de l’établissement de Biot ? 

FO 202001-05 – Responsable des services généraux 

Un nouveau responsable des services généraux vient d’arriver. 

1. Qui est-il ? 

2. Quelles vont être sa fonction et ses tâches ? 

3. De combien de personnes sont constitués les services généraux et où sont-elles situées ? 

4. Des salarié(e)s d’Intitek font-ils partis des services généraux ? 

5. Quelles sont les missions des services généraux ? 

FO 202001-06 – Licenciement pour faute grave 

Un salarié récemment licencié à adresser ce courriel à la DRH et à un représentant du personnel : 

« Madame, Monsieur, 

Suite à réception de la lettre de licenciement envoyée à mon attention le 10 janvier 2020, je souhaite vous faire part 

de mon grand étonnement car vous n’avez tenu compte d’aucun des éléments et explications apportés lors de 

l’entretien préalable alors que j’ai rencontré plusieurs difficultés depuis le début de la mission chez KREACTIVE.  

Vous me faites le reproche d’avoir eu « entre les mois de Septembre et Octobre 2019 … un comportement 

désinvolte » lors de la mission chez LVMH en méprisant les ingénieurs du partenaire KREACTIVE (ESN). 

Etant l’interlocuteur privilégié de Louis Vuitton (client de la société KREACTIVE) sur le projet d’application mobile pour 

ce client final, j’ai dès le début de la mission constaté (lors de mes déplacements sur Paris au siège de Louis Vuitton) 

le mécontentement du chef de projet client sur la qualité du travail délivré par KREACTIVE. J’ai donc fait part à 

plusieurs reprises à l’équipe de développement KREACTIVE de nombreux problèmes et dysfonctionnements graves 

(serveurs défaillants, livrables non conformes aux spécifications, corrections logicielles erronées …) qui impactaient 

la relation client et me mettaient en porte à faux. J’ai d’ailleurs tenu informé régulièrement par mail mon manager 

des problèmes rencontrés. De plus, j’ai également fait des propositions d’amélioration pour favoriser la réussite du 

projet pour le client LVMH. Agacés par ces retours, plusieurs membres de l’équipe de développement KREACTIVE ont 

alors proféré des insultes devant témoins, pendant plusieurs mois, ce qui a été reconnu comme « inadmissible » par 

le référent hiérarchique KREACTIVE. Les nombreux dysfonctionnements que j’ai remontés (et qui m’ont valu des soi-

disant « problèmes relationnels » d’après vos propos) seront confirmés par un audit externe mené à la demande de 
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Louis Vuitton validant ainsi mon analyse de la situation. Enfin, le 17 octobre, lors d’un point de mission, la société 

KREACTIVE a reconnu une nette amélioration des relations avec son équipe de développement démontrant 

mon professionnalisme à m’adapter dans un contexte difficile et dans l’intérêt de mon entreprise. Je m’inscris donc 

totalement en faux sur le reproche concernant le comportement désinvolte et le mépris des ingénieurs de KREACTIVE. 

De plus, vous me reprochez d’avoir adressé un mail au client LVHM pour « l’informer de la fin de la mission à 

votre initiative ». Suite à la mauvaise qualité du travail de l’équipe de développement me mettant en porte à faux 

professionnellement, suite aux agressions verbales subies, suite à des difficultés de remboursement de mes frais 

(équivalent à plusieurs milliers d’euros en attente de remboursement) et donc à un impact sur ma situation financière, 

suite au refus d’ASTEK, dès le mois de septembre, de me réserver l’hôtel lors de mes déplacements professionnels 

hebdomadaires à Paris dans les locaux de Louis Vuitton pour raison de coûts (vous m’avez demandé de me débrouiller 

pour me loger et j’ai dû prendre un train pour aller dormir à Reims chez de la famille) …, j’ai été arrêté du 15 au 22 

novembre 2019 par mon médecin car mon dos me faisait souffrir. J’ai alors adressé un mail à mon manager pour 

l’informer de cet arrêt ainsi que, dans les conditions actuelles de réalisation de la mission et de gestion de 

mes déplacements, une demande d’être sorti de cette mission. Compte tenu des échéances du projet, et ayant de 

bonnes relations avec le chef de projet Louis Vuitton, je lui ai transmis l’information sur mon arrêt maladie et sur 

ma demande auprès de mon employeur. Contrairement à ce que vous indiquez, je n’ai pas décidé d’arrêter 

la mission mais demandé à mon manager de ne plus travailler sur ce projet. Celle-ci a eu toute l’attitude pour trouver 

les solutions pour que la prestation perdure avec ou sans moi. 

De plus, vous me reprochez d’être à l’origine « des fins de prestations chez notre partenaire », des « pertes financières 

importantes » et « une dégradation de notre image de marque auprès de LVMH et de KREACTIVE ». Là encore, 

vous déformez la réalité. En effet, je suis le seul salarié ASTEK (dans un groupe de plus de 2000 salariés) intervenant pour 

KREACTIVE et LVMH, et j’avais toute la confiance du chef de projet Louis Vuitton. Je vous ai même précisé lors de 

l’entretien que, compte tenu des problèmes réguliers sur la qualité du travail et des livrables fournis par KREACTIVE, 

LVMH envisageait d’arrêter sa relation commerciale avec KREACTIVE (mail du 1er octobre à mon manager). 

Je m’inscris donc totalement en faux sur les reproches concernant des « fins de prestations chez notre partenaire », 

des « pertes financières importantes » et « une dégradation de notre image de marque auprès de LVMH ». 

Je tiens à vous signaler que je me suis montré très professionnel : 

- en me rendant dès le 24 juin au sein de la société KREACTIVE (client d’ASTEK) bien  que mon manager ne m’ait pas 

fourni un ordre de mission ; document rempli de façon succincte, imprécise et comportant des erreurs qui ne seront 

pas corrigés malgré ma demande (descriptif laconique de la mission, aucune information sur les frais et barèmes pris 

en charge …) que j’obtiendrais le 6 octobre soit 3,5 mois après le début de la mission alors que l’article 51 de 

la convention collective indique que ce document doit être remis avant le déplacement en mission ; 

- en faisant régulièrement des points de situation par mail (peu de suivi de mission et l’absence de compte-rendu écrit 

du manager) et en proposant des opportunités de futures missions / contrat pour l’entreprise ; 

- en continuer à travailler et à me déplacer malgré les nombreuses difficultés rencontrées et évoquées ci-avant. 

Lors de mon recrutement, vous avez mis en avant le programme CARE notamment la bienveillance, 

l’accompagnement et le suivi du salarié ... A mon grand regret, je ne peux que constater le décalage entre le discours 

et la réalité. 

Enfin, je souhaite vous informer que la plupart de vos « griefs » (terme sur lequel le RH de Lyon a lourdement insisté en 

introduction de l’entretien) s’ils s’avéraient exacts se sont produits il y a plus de deux mois.   

Pour conclure, je conteste fermement mon licenciement pour faute grave. Je vous demande donc de me verser mes 

trois d’indemnité de préavis. 

Par conséquent, merci de me faire parvenir par courrier AR, dans les délais légaux, les documents suivants :  

· Certificat de travail 

· Attestation Pôle emploi 

 Solde de tout compte 

Dans cette attente,  

Cordialement, » 

 

1. Compte tenu des éléments qu’il avance, la direction a-t-elle revue sa décision sur le licen-

ciement et/ou son type ? 

FO 202001-07 – Entretiens annuels et professionnels 

1. Par région (Sud-Est = Biot ; Sud-Ouest = Bordeaux/Colomiers/Pérols ; Rhône-Alpes = 

Aix/Grenoble/Lyon/Valence ; Ouest = Nantes/Orléans/Rennes ; Est-Nord = Lille/Rouen/Strasbourg ; 

Idf Conseils & Solutions = Catep/Semantys ; Idf = Boulogne), quel est le taux de réalisation des entretiens 

annuels et professionnels en 2019 ? 
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FO 202001-08 – Suivi de mission 

1. Par région (Sud-Est = Biot ; Sud-Ouest = Bordeaux/Colomiers/Pérols ; Rhône-Alpes = 

Aix/Grenoble/Lyon/Valence ; Ouest = Nantes/Orléans/Rennes ; Est-Nord = Lille/Rouen/Strasbourg ; 

Idf Conseils & Solutions = Catep/Semantys ; Idf = Boulogne), quel est le taux de réalisation des suivis de 

mission en 2019 ? 

FO 202001-09 – Salariés en modalité 1 

1. Combien de salariés sont en modalité 1 à 36h30 ? 

2. Combien de salariés sont en modalité 1 avec une autre durée de travail ? 

FO 202001-10 – Mission proposée ne correspondant pas à l’EAE 

A la réclamation FO 201912-03 : 

« Lors de mon entretien annuel, j’ai demandé à réaliser des missions en AMOA ou en tant que chef de projet. 

Récemment, mon nouveau manager m’a proposé une mission qui n’est pas dans les types de celles souhaitées et 

indiquées à mon précédent manager lors de mon entretien annuel. 

Lorsque je lui ai indiqué que cela ne correspond pas à mes attentes, il m’a alors rétorqué qu’il me manquait 

des compétences. 

Lorsque je lui ai demandé quelles sont les compétences manquantes pour me permettre de réaliser les types de 

missions souhaitées, il m’a répondu que son rôle est de me placer en mission et pas de m’indiquer les compétences 

manquantes. 

1. Pourquoi mon nouveau manager tient ce discours ? 

2. Est-ce une attitude normale au regard du programme CARE mis en avant par les managers et le RH ? 

Enfin, il a fini la discussion en me disant que je me devais d’accepter n’importe quel type de mission. 

3. Est-ce la nouvelle politique de la Direction ? 

4. Est-ce le fait que je sois en intermission qui pousse ce manager à me tenir ce type de discours ? » 

La direction a répondu 

« L’un des objectifs des managers et des équipes est d’accompagner les salariés dans le développement 

de leurs compétences et avant tout de proposer aux salariés des projets en adéquation avec leur savoir-

faire. Ce peut correspondre aux souhaits du salarié ou non. » 

A la lecture des réponses de la direction à mes questions, je constate avec regret et énervement que 

les réponses sont à côté du sujet. 

1. Pouvez-vous répondre à mes questions posées en décembre ? 

2. A quoi sert de questionner le salarié sur ses souhaits si le manager ne les respecte pas ? 

FO 202001-11 – Congés enfant malade 

A la réclamation FO 201912-12 

« Sur le site du service public, je lis que : 

« Le congé pour enfant malade est ouvert à tout salarié s'occupant d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 

16 ans, dont il assume la charge. Un certificat médical doit constater la maladie ou l'accident. 

La durée légale du congé est fixée à 3 jours par an. Pour un enfant de moins de 1 an ou s'il y a au moins 3 enfants à 

charge, c'est 5 jours. 

Le congé n'est pas rémunéré, sauf si un accord collectif le prévoit. » 

1.  Existe-t-il un accord d’entreprise chez Astek dans lequel des jours spécifiques « congés enfant malade » sont prévus 

d’être rémunérés ? » 

La direction a répondu 

« Non. » 

A la lecture de la réponse de la direction à ma question, je souhaite poser la question suivante : 

1. La direction envisage-t-elle de négocier en 2020 un accord sur ce sujet ? 



 

 
# 2020 Janvier 5 contact@foastek.fr 

FO 202001-12 – Suivi de la lettre de l’inspection du travail de Lyon 

A la réclamation FO 201912-15 

« L’inspection du travail dont dépend l’établissement de Lyon a effectué une visite le 8 octobre dernier et a adressé 

un courrier avec des constats et des observations sur  

• Les installations sanitaires 

• La mise à disposition de fontaines à eau 

• Les salariés isolés 

• Le document unique d'évaluation des risques 

• L'élaboration des plans de prévention 

• L'installation électrique 

• L'accès des représentants du personnel aux locaux de l'entreprise 

• L'accord du droit syndical 

• Le décompte du temps de travail 

• La tenue du registre unique du personnel 

1.  Quelles sont les actions menées par la Direction concernant chaque observation de l’Inspection du Travail ? » 

La direction a répondu 

« L’ensemble des actions ont été menées et les éléments demandés par l’Inspection transmis. » 

La direction ne répondant pas à la réclamation, nous la reposons afin d’avoir une réponse détaillée. 

1.  Quelles sont les actions menées par la Direction concernant chaque observation de l’Inspection du 

Travail (cf. thématiques ci-dessus dans la réclamation FO 201912-15) ? 

FO 202001-13 – Congés imposés 

A la réclamation FO 201912-17 

« J’ai reçu un mail de validation de congés. Etonnée, j’ai été voir sur Kronos et j’ai constaté que des congés payés ont 

été saisis et validés sans que j’en sois à l’origine. 

1.  Qu’est-ce qui autorise la Direction à saisir des congés payés pour moi ? 

La boîte parle souvent du bien être des salariés et veut le label « Great Place To Work ». Ce n’est pas avec ce genre 

d’actions que les salariés vont être contents. 

2.  Pourquoi imposez-vous des congés payés ? » 

La direction a répondu 

« La fixation relève du pouvoir de direction de l’entreprise ; la 5ème semaine est à la disposition de 

l’employeur. A ce titre, chaque manager doit gérer les congés de ses équipes. » 

Comme chaque période de congés payés, la 5ème semaine de congés payés est déterminée en priorité 

par un accord d’entreprise ou d’établissement ou de branche. 

En l’absence d’un accord, c’est l’employeur qui fixe cette 5ème semaine concernant tous les salariés de 

l’entreprise aux dates qu’il souhaite, mais après avis du comité sociale et économique. 

De plus, la convention collective ne prévoit pas le cas de la 5ème semaine dans ses dispositions sur 

les congés. La direction a ainsi ignoré et outre passé les dispositions légales et conventionnelles. 

Nous reposons donc les questions suivantes : 

1.  Qu’est-ce qui autorise la Direction à saisir des congés payés pour moi ? 

2.  Pourquoi avez-vous imposé des congés payés ? 


