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RECLAMATIONS FO 

FO 202002-01 – Proposition de mission éloignée & rupture contrat de travail 

Mon manager me propose une mission à Dijon en précisant que, si je ne le sens pas, on chercherait 

un moyen de rompre le contrat. 

1. Pourquoi mon manager ouvre-t-il la porte à un départ au lieu de me chercher une mission proche de 

chez moi ? 

FO 202002-02 – Proposition de mission éloignée & Non-respect équilibre vie pro/vie perso 

Le programme CARE, qui est mis souvent en avant par la direction, prévoit un équilibre entre 

vie personnelle et vie professionnelle. 

Mon manager me propose pourtant une mission à Nantes alors que j'ai une vie personnelle et familiale 

sur Lyon. 

1. Mon manager connait-il l'existence du programme CARE et des engagements ? 

2. Si oui, pourquoi me propose-t-il une mission aussi éloignée ? 

3. Cherche-t-il à me faire partir ? 

FO 202002-03 – Congés imposés à tort 

La direction m'a imposé des congés payés en décembre alors que je ne voulais pas.  

J'ai appris par une communication des syndicats sur Sophia (Diversité & Proximité, FO et Solidaires 

Informatique) que la loi n'avait pas été respectée par la direction. Ce qu'apparemment, l'Inspection du 

Travail a confirmé. 

1. Comment faire pour que ces jours me soient recrédités ? 

FO 202002-04 – Démission & absence de réponse de l’employeur 

Bien que mon interlocuteur sur Sophia ait refusé de prendre ma lettre de démission, j'ai démissionné le 20 

janvier et je n'ai toujours pas eu de courrier qui confirme ma date de fin. 

1. A qui m'adresser pour avoir une réponse à coup sûr ? 

FO 202002-05 – Fermeture et congés imposés en juillet et août 2020 

Les syndicats nous ont informé que la direction va imposer des congés (fermeture du 10 au 14 août, 

4 semaines à prendre entre le 1er mai et 31 octobre, congés imposés à certains en décembre, etc). 

Par rapport à ce qui se fait dans les sociétés de service, cette initiative de la direction est 

incompréhensible. 

1. Pourquoi la direction a-t-elle fait ce choix ? 

2. Quand mon manager va-t-il aller expliquer ce choix au client ? 

FO 202002-06 – Ordinateur non fourni dans ma mission de mécénat 

Dans le cadre de la mission de mécénat que je réalise, il est prévu dans l'ordre de mission qu'un ordinateur 

me soit fourni pour la réaliser. Or, malgré mes demandes à mon manager, je n’ai toujours rien et suis obligé 

de faire le travail demandé sur mon ordinateur personnel. 

1. Pourquoi mon manager n’a pas fait le nécessaire pour que j’ai l'ordinateur prévu ? 

  



 

 
# 2020 Février 2 contact@foastek.fr 

FO 202002-07 – Ré-matérialisation des tickets restaurants 

D’après le site Myedenred, cette opération est à l’initiative de l’employeur. 

1. A qui nous devons demander pour rematérialiser les tickets resto par lot de 4 carnets ? 

2. Quand cela doit être fait ? 

3. Comment cela doit être fait ? 

FO 202002-08 – Prise en charge d’un logement suivant le barème « LEBONCOIN » 

Dans le cadre d'une prochaine future mission, mon manager se sert du site internet LEBONCOIN pour 

évaluer le coût de prise en charge d'un logement. 

1. Dans quelle procédure est définie les montants pris en charge ainsi que les référentiels tel que 

LEBONCOIN ? 

FO 202002-09 – Obligation d’avoir un véhicule 

Une mission en dehors de Lyon (non desservi par les transports en commun) a été proposé par 

un manager Astek lyonnais à un salarié Intitek. Ce salarié lui a indiqué qu’il ne pouvait s’y rendre car 

il n'avait pas le permis de conduire. 

Le manager de BU (supérieur hiérarchique de celui qui a proposé la mission) a convoqué le salarié pour 

lui indiquer que ce n'était pas normal car il y a une clause dans les contrats de travail des salariés stipulant 

qu'ils doivent obligatoirement être véhiculés. 

1. Pourquoi ce responsable de BU Astek Lyon tient-il ce discours ? 

2. Depuis quand il est obligatoire d’avoir un véhicule ? 

FO 202002-10 – Licenciement et absence de mutuelle 

Une salariée a été licencié il y a peu (pour faute non lourde) et sa mutuelle a été coupée. Elle n'a eu 

aucune information, pourtant la portabilité de la mutuelle GFP PlanSanté aurait dû être activée pendant 

1 an au maximum. 

Elle a eu un souci de santé et voilà qu'on lui a annoncé qu’elle n’avait plus de mutuelle... 

1. Pourquoi est-ce que cette ancienne salariée ne bénéficie plus de la mutuelle pour laquelle elle a cotisé 

pendant des années ? 

Grâce au principe de portabilité, un salarié licencié peut continuer à bénéficier gratuitement, pendant 

un temps, des garanties de la mutuelle obligatoire souscrite par son employeur.  

2. FO demande dans quel cas un salarié licencié ne peut bénéficier de la mutuelle ? 

3. S’il s’avère que c’est une erreur, que va faire l’entreprise ? 

FO 202002-11 – Licenciement et demande d’adhésion à une autre mutuelle 

Un salarié a été licencié il y a peu (pour faute non lourde) et dans le courrier reçu, on lui propose par 

courrier l’adhésion à la mutuelle « Quatrem », autre que celle de l’entreprise, à activer à titre personnel. 

1. Pourtant n'y a-t-il pas une loi sur la portabilité de la mutuelle GFP PlanSanté qui aurait dû être ? 

2. Qu'est-ce donc que cette nouvelle mutuelle ? 

3. Les garanties sont-elles les même ? 

4. Mes enfants et mon conjoint sont-ils également couverts ? 

5. Qu'en est-il des garanties décès et invalidités ? 
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FO 202002-12 – Evaluation de mes compétences via un coding game 

On m'a demandé de passer un coding game. 

1. Qu'est-ce donc ? 

2. Quelles sont les thématiques et déclinaisons de ces tests ? 

3. Pourquoi les résultats ne sont-ils pas communiqués à l'issue du test ? 

4. Pourquoi est-il précisé tout au long du test que les résultats sont communiqués à mon futur recruteur ? 

5. Ces données étant hébergées à l'extérieure de l'entreprise, sont-elles anonymisées ou non ? 

 

6. FO souhaite connaître l’objectif de ce type de tests de compétences ? 

7. FO souhaite savoir depuis combien de temps ce type d'outil de mesure des compétences des salariés 

est-il utilisé chez Astek ? 

8. FO souhaite savoir quelle proportion des salariés Astek a passé ces tests ? 

9. FO souhaite savoir si tous les nouveaux embauchés ont passés par ces tests avant de signer 

leurs contrats ? 

10. FO souhaite savoir si les résultats de ce type de test sont utilisés pour signifier un manquement, 

une sanction ? 

FO 202002-13 – Fiche de paie de janvier 

Au 21 février, la fiche de paie de Janvier n'a toujours pas été reçue. 

1. Pourquoi ce retard ? 

2. Quand la fiche de paie a-t-elle été transmise à la société en charge de la mise sous pli ? 

3. Quand la fiche de paie a-t-elle été postée ? 

FO 202002-14 – AKTION - Campagne CERTIFICATION 

En date du lundi 9 décembre 2019, un mail de communication a été envoyé par le RHH à des salariés 

Astek concernant la campagne de certification. 

En voici le contenu : 

« Dans la continuité de nos actions de développement de vos compétences et des campagnes de 

certifications menées sur le semestre précédent, nous vous proposons cette fois-ci une liste plus globale 

reprenant les certifications les plus demandées. 

Nous avons choisi d’utiliser l’outil FORMS afin de faciliter vos réponses et vous invitions donc à prendre en 

connaissance du questionnaire suivant et à sélectionner la ou les certifications pour lesquelles vous 

souhaiteriez passer l’examen : 

https://forms.office.com/Pages/Response ... 8wVUg5QS4u 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. » 

1. A qui ce mail a-t-il été communiqué ? 

2. Dans la mesure où je ne l'ai pas reçu, quels sont les critères d'envoi ? (poste occupé, compétences, 

mission...) 

3. Le formulaire indique "Le passage d’une certification nécessite naturellement d’avoir acquis 

les compétences associées". Si je n'ai pas toutes les compétences en question, puis-je obtenir la formation 

en adéquation ? 
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FO 202002-15 – Formations E-learning annoncées en réunion Agence Lyon 

Lors de la réunion d'agence de Lyon du 9 janvier 2020, il a été annoncé qu'il est possible de suivre 

des formations en E-learning. 

Je suis allé voir sur le portail RH si celles-ci étaient présentées, mais non. 

1. Pourquoi celles-ci ne sont-elles pas présentées sur le portail ? 

2. Comment obtenir la liste de ces formations dispensées en E-Learning ? 

3. Comment y prétendre ? 

4. Peut-on, à l'issue de ces formations, passer des certifications ? 

FO 202002-16 – Réorganisation des périmètres et nouveaux Managers sur Lyon 

Depuis plusieurs mois, des salariés lyonnais n'ont plus de réel manager. Cela induit une forte inquiétude 

de la part des salariés concernant un manque d'intérêt sur leur suivi, et un questionnement de la part 

du client sur l'absence d'interlocuteur. De plus, il n'existe plus de suivi de mission depuis Juin 2019 pour 

certains salariés en mission à la Tour Oxygène (client SNCF). 

Lors d'un petit déjeuner organisé par Astek le 29 Janvier 2020, il a été annoncé une réorganisation 

des périmètres des managers et l'arrivée d'un nouveau. A été annoncé que nous serions tenus informés 

"dès que possible" de ces changements. 

A ce jour, les salariés n'ont reçu aucune information.  

1. Quand une communication écrite leur sera-t-elle adressée ? 

A ce jour, les salariés ne savent pas qui est leur manager. 

2. A quelle date cela leur sera-t-il communiqué ? 

3. Est-il prévu et si oui, à quelle date, une mise à jour des fiches contacts ? 

4. Quand aurons-nous un organigramme de Lyon ? 

A ce jour, aucun suivi de mission n'a été effectué depuis Juin 2019. 

5. A quelle date reprendront-ils ? 

Certaines annonces faites par les managers lors de ces petits déjeuners ne sont jamais couchés par écrit, 

communiqués aux salariés. Ces annonces restent orales. De ce fait, les personnes absentes n'ont pas 

toutes les informations.  

6. L'envoi d'une communication est-elle prévue à l'issue de ces petits déjeuners ? 

FO 202002-17 – Départ du responsable de l’agence de Grenoble 

Nous venons de découvrir que notre responsable d’agence a quitté Astek. Nous n’avons pas été informés 

de son départ, ni de son remplacement, ni de l’organisation future de l’agence.  

1. Quand recevrons-nous une communication de la direction ? 

FO 202002-18 – Réaménagement de l’agence de Grenoble 

Mise à part l’information envoyée par nos représentants du personnel sur l’avis rendu sur 

le réaménagement de l’agence, nous n’avons aucune information officielle de la direction. 

1. Quand la direction va-t-elle nous informer ? 
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FO 202002-19 – Licenciement et situation financière de l’entreprise 

On constate une forte augmentation des entretiens préalablement à licenciement.  

1. Devons-nous nous poser la question sur la santé financière de l’entreprise ou bien l’entreprise fait-elle 

le ménage avant un prochain rachat ? 

FO 202002-20 Suppression du numéro de téléphone personnel 

Un salarié a envoyé le mail suivant au DPO (Data Protection Officer) du groupe Astek. 

"Bonjour, 
 
Merci de supprimer mon numéro de téléphone de tous les outils et bases de données ASTEK. 
 
Merci de me tenir informée lorsque cela sera effectif. 
 
Cordialement." 
 
Trois semaines plus tard, il a obtenu la réponse suivante 

 
"Bonjour, 
 
Vous avez choisi la suppression de vos numéros de téléphone (fixe et portable). 
 
Nous vous confirmons que la suppression des numéros de téléphone est bien en cours. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que, en tant que salarié, vous devez rester joignable en toutes 
circonstances, notamment en cas d’intermission à domicile. Ainsi, en choisissant de ne plus être joint par 
téléphone pendant vos heures de travail, vous êtes dans l’obligation d’assurer une vérification permanente de 
vos mails afin d’honorer tout rendez-vous. 
 
Plus particulièrement, nous vous rappelons que : 
- Le consultant doit rester joignable, répondre aux sollicitations et honorer les RDV. A ce titre, des points de suivi 

peuvent notamment être régulièrement organisés à l’agence avec le consultant même s’il dispose d’un ordre 
d’intermission à domicile ; 
- La plage horaire au cours de laquelle il peut être contacté correspond à la durée journalière de son temps de 
travail et inclut les plages fixes définies dans l’entreprise. En cas de contact par Astek, le consultant doit répondre 
dans les plus brefs délais aux sollicitations (par mail ou téléphone) et honorer les RDV auxquels il est convié dans 
un délai maximum d’une demi-journée. 
 
En tout état de cause, il ne pourra pas ultérieurement être reproché à la Société de ne pas vous avoir contacté 
par téléphone, notamment en cas d’extrême urgence. 
 
Cordialement, 
 
Le DPO" 
 
Les paragraphes 3, 4 et 5 de la réponse du DPO sortent du cadre des prérogatives du DPO (protection des données) 

et ne devraient par conséquent pas se retrouver dans la réponse apportée par le DPO à la demande de suppression 

de données personnelles dans les bases de données et traitements éventuels de l'entreprise. 

 

1. Pourquoi le DPO se positionne-t-il sur des sujets qui concernent les prérogatives du Responsable des Ressources 

Humaines et/ou des Managers ? 

 

2. Pourquoi la dernière phrase de la réponse, qui pourrait être employée par un RRH ou un manager, sonne comme 

un avertissement (ce que FO déplore) ? 

 

FO a pu constaté à de nombreuses occasions que le numéro de téléphone, qui devrait être utilisé seulement en cas 

d'urgence, se retrouve utiliser pour parler d'autres choses qu'une réelle extrême urgence ! 

 

3. La direction prévoit-elle de demander à chaque salarié leur accord d'utilisation de données personnelles en 

détaillant précisément ce à quoi elles seraient employées afin que chacun puisse si nécessaire recourir au chapitre 

"5.3 - Droit à l'effacement" (réf. procédure SMQS-000447-PROC) ? 
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REPRISE DE RECLAMATIONS DONT LES REPONSES APPORTEES SONT IMPRECISES 

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

La direction ayant répondu à côté sur les différentes questions de la réclamation, FO repose donc celle-

ci. 

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 202001-07 – Entretiens annuels et professionnels 

La direction ayant répondu globalement de la réclamation (« 80% sur l’ensemble du Groupe »), FO repose 

donc celle-ci. 

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 ? 

FO 202001-08 – Suivi de mission 

La direction ayant répondu de façon étrange à la réclamation (« Le nombre de suivis de mission réalisé 

n’est pas correctement tracé »), FO repose donc celle-ci. 

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 ? 


