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RECLAMATIONS FO 

FO 202003-01 – Fiches de paie de janvier et de février 

Au 21 mars, les fiches de paie de Janvier et de Février n'ont toujours pas été reçues.  

1. Pourquoi ce retard ?  

2. Quand seront-elles envoyées ?  

FO 202003-02 – Arrêt maladie pour garde d’enfants 

Communications Direction "Mesures de prévention liées au Coronavirus / Preventive measures regarding 

CORONAVIRUS" 

Suite aux 2 mails envoyés par la direction concernant le Corona Virus, il apparaît q'une information devrait 

être ajoutée. 

En effet, l'article du Monde (https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/04/la-mobilisation-face-a-

la-menace-du-coronavirus-s-amplifie-en-france_6031748_3244.html) indique : 

Les employeurs peuvent demander, à partir de mercredi, un arrêt de travail en ligne pour les salariés 

obligés de garder leurs enfants en raison des fermetures de crèches et d’écoles décidées dans certaines 

communes, ont annoncé le ministère de la santé et l’assurance-maladie. Seul un des deux parents peut 

prétendre au versement d’indemnités journalières par l’Assurance maladie et « pour la durée de 

fermeture de l’établissement », est-il précisé. Le parent concerné est ainsi invité à « solliciter son employeur 

», chargé de remplir le formulaire « accessible sur le site internet dédié ». 

Lien Améli : https://declare.ameli.fr/ 

1. La direction a-t-elle eu connaissance de cette mesure ? 

2. Est-il prévu de communiquer cette information aux salariés ? Si oui, quand ? 

3. A-t-elle commencé à remplir le formulaire pour les salariés concernés ? 

Certains salariés présents dans les zones touchées peuvent être concernés.  

4. Pourriez-vous nous donner le nombre de salariés ? 

FO 202003-03 – Situation Coronavirus dans l’entreprise 

1. Combien de salariés sont infectés dans l'entreprise ? 

2. Quelles mesures a pris l'entreprise face à l'épidémie qui gagne du terrain chaque jour ? 

3. Est-ce que l'entreprise a un plan d'action pour faire face aux éventuelles prochaines phases de 

l'épidémie ? Si oui peut-elle en donner le détail ? 

4. Est-ce que des consignes complémentaires ont été passées aux sociétés chargées de l'entretien des 

locaux ? (Nettoyage des poignées et des surfaces fréquemment touchées par les salariés) ? 

5. Est-il prévu la distribution ou la mise en place de gel hydroalcoolique au sein de l'entreprise ? 

FO 202003-04 – Souris dans les locaux de Biot 

N'ayant jamais eu de réponses officielles de l'employeur à mon courriel du 16/01/2020, hormis ce mail de 

M. RRRRRR le 17/01/2020 m'indiquant : 

« Nous avons pris note de ton courriel. 

Nous nous sommes rapprochés des services généraux et reviendrons vers toi par la suite. » 

Je n'ai jamais eu de nouvelles des services généraux malheureusement. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/04/la-mobilisation-face-a-la-menace-du-coronavirus-s-amplifie-en-france_6031748_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/04/la-mobilisation-face-a-la-menace-du-coronavirus-s-amplifie-en-france_6031748_3244.html
https://declare.ameli.fr/
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J'ai appris que des souris avaient apparemment pris leurs quartiers dans nos locaux. Elles ont étés 

aperçues au bâtiment A 1er étage. 

Cette situation génère un stress certain et une inquiétude pour nos salariés. 

L'employeur semble être au courant car il a mis en place des moyens d'éradications sous forme de 

poudre. 

Si la direction est bien au courant, je suis surpris que ce sujet n'ait pas été remonté aux élus. 

1. Quel est le produit utilisé pour endiguer la propagation de la population des rongeurs en question ? 

2. Qu'indique en détail la notice d'utilisation et les conditions d'utilisation des produits mis en oeuvre ? 

3. Par ailleurs, est ce que l'employeur a communiqué auprès des salariés du bâtiment qu'il mettait en 

oeuvre ce type de produit (en français et en anglais) ? 

4. Est ce que ce produit peut présenter un risque pour une femme enceinte ? ou des populations sensibles 

(allergies, etc.) ? 

5. Est ce que des solutions alternatives ont été envisagé, recours à un professionnel par exemple ? 

6. Si oui, pour quelles raisons n'ont-elles pas été retenues ? 

7. Si la réponse est non, pourquoi ? 

Il apparaît que des rongeurs ont été aperçus dans les locaux en journée également 

8. Quid de la sécurité des salariés ? 

9. Est ce que cette situation présente un risque pour les salariés en question ? 

Par ailleurs, l'utilisation de poison peut générer plusieurs autres soucis : 

- dispersion du poison par transport par les rongeurs a des endroits en contact avec les salariés (bureaux, 

tiroirs, etc) 

- rongeurs morts à un endroit non visible pouvant entrer en décomposition 

10. Est-ce que cette présence a été relevé au bâtiment C ? Au deuxième étage du bâtiment A ? 

11. Est-ce que l'employeur a une idée de la population (nombre) de rongeurs en question ? 

12. L'employeur a t'il pris connaissance de l'article 119 du Règlement sanitaire départemental à ce sujet ? 

13. Est-ce que les obligations périodiques qui y sont décrites ont été réalisés par Astek ou le propriétaire ? 

14. Si oui, quand transmettrez-vous au CSE les rapports afférents ? 

15. Dans la négative, merci de bien vouloir expliquer pourquoi ? 

FO 202003-05 – Carte déjeuner et Covid 19 

Durant la période de télétravail qu'effectueront les salariés dans le cadre de la pandémie : 

1. Ont-ils été suffisamment prévenus du dispositif et de sa mise en oeuvre par leur manager (accord, 

nécessité de fournir une attestation assurance personnelle) ? 

2. Combien de salariés vont bénéficier du télétravail durant cette période ? 

3. La carte déjeuner sera t'elle créditée durant cette période ? 

FO 202003-06 – Salaires inférieurs au minimum conventionnel 

1. Comment sont appliqués et contrôlés les minimas conventionnels pour les salariés métiers ? 

2. Comment sont appliqués et contrôlés les minimas conventionnels pour les salariés de structure ? 
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Une revalorisation des minimas conventionnel a été acté au sein de la branche (Avenant 45 du 31 

octobre 2019). 

3. Des salariés sont-ils concernés par cette revalorisation ? Si oui, quand leur salaire sera-t-il revalorisé ? 

Pour les ETAM, la position 1.3.1 est supprimée et les positions 1.3.2, 1.4.1 et 1.4.2 sont modifiées en 1.1, 1.2, 

1.3. 

4. Des salariés sont-ils concernés par cette modification ? Si oui, quand sera-t-elle effective ? 

Du fait de la suppression de la position 1.3.1, le coefficient 220 ne trouve plus à s'appliquer. Le coefficient 

230 est alors à appliquer. 

5. Des salariés sont-ils concernés par cette modification de coefficient ?  

Au moins un salarié cadre de coefficient 2.3 à un salaire de base en dessous du minimum de sa catégorie 

(minimum à 3076 € jusqu'en septembre 2019 et à 3123 € depuis octobre 2019). 

6. Combien de salariés de cette catégorie ont un salaire inférieur à ces minimas ? 

7. Quand seront-ils régularisés de manière rétroactive ?  

FO 202003-07 – Modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son 

éventuel dépassement 

L'article L3121-40 stipule : 

« A défaut d'accord, les modalités d'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son 

éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité social et 

économique. » 

1. Quand le CSE a-t-il été consulté sur ce sujet en 2019 ? 

2. Quand le CSE sera-t-il consulté sur ce sujet en 2020 ? 

FO 202003-08 – Sondage des Happy ambassadeurs 

J'ai reçu récemment un mail pour un sondage en lien avec les ambassadeurs. Ce sondage n'est pas 

anonyme. 

1. Pourquoi ce sondage n'est-il pas anonyme ? 

2. Qui a accès aux données du sondage ? 

3. Quel traitement est fait du sondage ? 

4. Comment est appliqué le droit lié au RGPD (droit d'accès/modification/suppression/conservation) ? 

FO 202003-09 – Départ de managers à Lyon 

Plusieurs managers ont ou vont quitter l'établissement de Lyon en ce début d'année (6 sur le 1er trimestre). 

1. Pour quoi cette hausse des départs de manager ? 

2. Quand seront-ils remplacés ? 

3. Quel impact à leur départ en termes d'organisation et de répartition du travail ? 

FO 202003-10 – Documents annexés au bulletin de paie 

Sur le site du Ministère du Travail dans la rubrique "Le bulletin de paie" il est indiqué : 

« Quel que soit l’effectif de l’entreprise : 

A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos 

compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un 
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document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une 

mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 

deux mois après son ouverture. » 

1. Ce document est-il annexé au bulletin de paye tel que le prévoit le cadre légal ? 

Le récapitulatif mensuel des heures supplémentaires et des astreintes doit aussi être fourni aux salariés 

concernés sur leur bulletin de paye. 

2. Ces documents sont-ils annexés au bulletin de paye tel que le prévoit le cadre légal ? 

FO 202003-11 – RUP et autorisation de licenciement 

Les mentions portées dans le registre unique du personnel doivent comporter lorsqu’une autorisation de 

licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande 

d’autorisation. 

Je n'ai pas trouvé cette mention dans le registre de décembre 2019 pour un salarié protégé qui a quitté 

la société. 

1. Où se trouve cette mention obligatoire dans le registre unique du personnel ? 

FO 202003-12 – Congés payés perdus 

1. Les compteurs de congés échus et reportés (suite à de contraintes de service, des arrêts maladie...) 

sont-ils toujours gérés manuellement par la paye (fichier Excel) ? 

2. Ces compteurs seront-ils visibles sur le nouveau logiciel de gestion des congés ? 

3. Ces compteurs sont-ils visibles sur la fiche de paye des salariés ? 

FO 202003-13 – Chômage partiel et perte de salaire 

J’ai reçu le courrier d’Astek m’indiquant que j’aurais une perte de salaire. 

Des collègues de la société Sopra Steria m’ont dit que leur société va compléter leur salarie pour 

atteindre 100%. 

1. Est-ce que la direction compte faire un geste pour nous ? 

FO 202003-14 – Point de situation sur le harcèlement dans l'entreprise 

1. Combien de situations de harcèlement ont été remontées à la direction depuis le 1er janvier 2020 ? 

2. Quelles actions ont été initiées par l'employeur face à ces éventuelles situations de harcèlement 

remontées ? 

FO 202003-15 – Point de situation sur les droits d'alerte 

1. Combien de droit d'alerte ont été initiés depuis le 1er janvier 2020 ? 

2. Quelles actions ont été initiées par l'employeur face à ces éventuels droits d'alerte ? 

FO 202003-16 – Point de situation sur les droits de retrait 

1. Combien de droit de retrait ont été initiés depuis le 1er janvier 2020 ? 

2. Combien de droit de retrait sont en rapport avec la pandémie COVID19 ? 

3. Quelles actions ont été initiées par l'employeur face à ces éventuels droits de retrait ? 

 


