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RECLAMATIONS FO 

FO 202004-01 – Saisie quotidienne dans le nouveau logiciel STTA 

On me demande la saisie quotidienne dans le nouveau logiciel STTA. 

Me concernant, le paramétrage actuel du logiciel STTA pour mon profil ne me permet pas de saisir mon 

activité. 

En effet, le périmètre et le client sont erronés. 

J'ai signalé ce problème à mon manager et j'attends son retour. J'ai également signalé à mon manager 

que je faisais déjà un reporting hebdomadaire détaillé et écrit auprès du client 

Il m'a répondu que je devais tout de même saisir dans STTA tous les jours de manière succincte. 

1. Comment réaliser la saisie ? 

2. Pourquoi suis-je bloqué par les paramétrages, et n'ai-je pas le droit de les changer moi-même ? 

3. Dois-je continuer les autres reporting demandés par le client ? 

4. Est-il possible que les jours de congés déjà inscrits sur Kronos soient renseignés automatiquement ? 

5. N'est-il pas possible que tout cela se fasse via un portail unique avec les données à ne pas ressaisir ?  

FO 202004-02 – Accès impossible à STTA 

On me demande de saisir mes informations dans l'outil STTA (https://stta.groupeastek.com/) 

en cette période de télétravail. 

Toutefois lorsque j'essaie de me connecter j'ai un message m'indiquant que mon nom d'utilisateur n'existe 

pas. 

1. Pourquoi ne suis-je pas intégré dans cet outil comme apparemment mes autres collègues ? 

FO 202004-03 – Utilisation des informations saisies dans STTA 

1. Si mon client n’est pas satisfait de l’avancement de l’activité renseignée dans STTA, les informations 

saisies peuvent-elles être utilisées pour me sanctionner ? 

FO 202004-04 – Multiples saisies d’activités, temps de travail, STTA 

Je saisie mon activité dans Kronos, j’informe régulièrement et en détail de mon activité le client et 

maintenant, je dois en plus saisir mon activité dans STTA.  

1. Pourquoi autant d’outils pour suivre mon activité ? 

2. Comment est tracé le temps de travail réellement réalisé dans STTA ? 

3. FO demande si l'outil peut aider à suivre le temps de travail réalisé et en rendre compte au CSE ? 

FO 202004-05 – Covid-19 baisse de la rémunération de nos dirigeants 

Les salariés de notre entreprise sont fortement sollicités afin de limiter l'impact économique lié à la forte 

baisse de l'activité dans notre entreprise. Une importante partie de nos salariés sont en activité partielle 

avec une forte baisse de leur rémunération, l'employeur n'ayant pas choisi, malgré les mesures 

gouvernementales très favorables, de maintenir les salaires nets à 100%. 

Le gouvernement à appeler les entreprises qui bénéficient des importantes aides de l'état pour surmonter 

cette crise à ne pas de distribuer de dividendes à leurs actionnaires cette année et à diminuer la 

rémunération de leurs dirigeants ; ce afin de ne pas faire porter les efforts financiers sur leurs seuls salariés. 

1. Un engagement a-t-il été pris afin de ne verser aucun dividende cette année (y compris au travers de 

rachats d'actions) ? 

2. A-t-il été décidé d'une baisse de la rémunération de nos dirigeants ? 
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3. si oui, combien sont concernés et à quelle hauteur ? 

FO 202004-06 – RTT imposés 

Avant de commencer une mission en février mon manager m'a imposé les jours de rtt employeurs de 

2020 ou reportés de 2019. 

1. La direction peut-elle m'obliger maintenant à prendre 10 jours de CET ou CTD en plus ? 

Mon manager a essayé de m’obliger à poser des congés payés. 

2. Existe-t-il un accord d’entreprise le permettant ? 

3. Sinon, pourquoi a-t-il essayé de le faire ? 

FO 202004-07 – Perte de mes congés crédités dans le CET 

La direction m'impose de poser 10 jours de CET que je gardais avec un objectif précis de congés. Ce sont 

des jours que j'ai mis de cotés sur les années passées. Par rapport à des collègues qui ont pu choisir 

d'occuper ces jours à leur guise, parce qu'ils ont choisi de les prendre l'année de rattachement. Je me 

retrouve à devoir passer ces jours en confinement et, en tous les cas, pas avec une activité choisie par 

moi. Je trouve cela inéquitable. 

1. N'est-il pas plus équitable d'imposer les 10 jours sur les congés payés « acquis 2019 à prendre en 2020 » 

pour lesquels tous les salariés ont à peu près le même compteur (sauf les nouveaux arrivants) ? 

Pour pouvoir imposer des congés payés, il faut passer par un accord d'entreprise avec les organisations 

syndicales. 

2. Pourquoi la direction n'a telle pas négocié un tel accord afin de pourvoir prendre une mesure plus juste 

sur les 10 jours imposés ? 

FO 202004-08 – Utilisation abusive de mes jours de CET 

Alors que je compte sur les jours congés que j’avais déposé sur le CET, mon manager m'a imposé 10 jours 

de mon CET malgré ma protestation. Si le gouvernement a autorisé ASTEK à pouvoir poser mes jours de 

CET, je ne trouve pas que l’attitude d’ASTEK corresponde à une entreprise « Great Place To Work » 

comme cela a été affiché dans les locaux de Sophia. 

1. La direction peut-elle me rendre mes jours de CET ? 

FO 202004-09 – CET imposés d’ici la fin d’année 

1. Actuellement en mission à temps complet, la direction va-t-elle m’imposer des jours de CET et/ou des 

RTT salariés d’ici la fin de l’année ? 

FO 202004-10 – Organisation de l’activité partielle 

1. Si mon client me passe en activité partielle, dans quelle mesure peut-il imposer les jours pour lesquels 

je dois être présent ? 

2. Si on m'impose de facturer 2,5 jours par semaine, puis je choisir de venir en début de semaine plutôt 

qu'en fin même si le client annonce le contraire ? 

3. Si je dois poser des CTD imposés pour compléter ma mission partielle, est-ce que j'ai le droit de refuser 

de fractionner et de venir une semaine pleine pour ensuite avoir une période non interrompue de 

congés ? 

4. Qui décide quoi au final sur le rythme de travail ? 

FO 202004-11 – Télétravail et dossier de compétences au nouveau format 

Actuellement en activité à 100 % pour mon client, je n’ai pas le temps de m’occuper de refaire 

mon dossier de compétences pour le 24 avril ni après d’ailleurs. 

1. Mon manager peut-il contacter mon client pour libérer du temps pour refaire mon dossier de 

compétences ? 
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FO 202004-12 – Chômage total et dossier de compétences 

Placé en chômage total par mon manager ce qui correspond à une suspension de mon contrat de 

travail, celui-ci me contacte par téléphone pour refaire mon dossier de compétences. 

1. Le temps nécessaire pour refaire mon dossier de compétences, puis-je interrompre mon chômage total 

et pointer en intermission ? 

FO 202004-13 – Moyens pour refaire son dossier de compétences 

Mon manager me demande par téléphone de refaire mon dossier de compétences. 

1. Comment faire si je n’ai pas d’ordinateur ou pas le logiciel adapté ? 

FO 202004-14 – Fin mission Amadeus 

[Réclamation traduite par FO] 

Mon manager m’a dit qu’il y avait peu de clients Astek dont la langue de travail est l’anglais (ma langue 

naturelle). 

1. Pour quels clients vais-je pouvoir travailler ? 

2. Astek peut-il me payer rapidement des cours de français accélérés pour trouver une mission sur Sophia-

Antipolis ? 

FO 202004-15 – Paiement des RTT 

1. Ayant démissionné d’Astek, je souhaite savoir si les RTT (salariés et/ou employeurs) me seront payés 

dans le solde de tout compte ? 

FO 202004-16 – Event teams RAA & Est 

J’ai assisté à la présentation en ligne de PPPPPP. Il a dit qu’il y avait 77% de salariés métiers en télétravail 

et 17% de salariés métiers en chômage. Il manque 6%. 

1. Quel est le chiffre réel de salariés de RAA en télétravail et en chômage ? 

2. Quel est le chiffre réel de salariés d’Est en télétravail et en chômage ? 

FO 202004-17 – Nouvelle organisation de la région RAA - Est 

Lors de cet event, on m'a présenté des chiffres avec Intitek et Astek Strasbourg. 

1. Quelle est l’organisation de cette nouvelle région (qui la dirige ? quels sont les directeurs et rh des 

agences d’Intitek, d’Astek lyon, d’Astek grenoble, d’Astek valence ? …) ? 

FO 202004-18 – Management à Grenoble et Valence 

Lors du premier Event en région Rhône-Alpes, GGGGGG s'est présenté comme le nouveau directeur de 

Grenoble et Valence. 

1. Peut-on avoir des précisions sur les fonctions de ce nouveau directeur ? 

Je suis inquiet de la disponibilité de mon "nouveau" manager.  

2. Suit-il tous les salariés de Grenoble et valence ? 

3. Est-ce que des arrivées de managers ou d’ingénieur d'affaire sont prévues à Grenoble et Valence ? 

FO 202004-19 – Toujours pas de fiche de paie 

Malgré un mail du DRH, je n’ai toujours pas reçu mes fiches de paie depuis janvier. Cela devient 

inquiétant. 

1. Pourquoi une telle situation ? 
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FO 202004-20 – Entretiens après le confinement  

Lors des entretiens chez Astek, nous sommes dans de petits bureaux ou box et souvent à proximité du 

manager ou du RH. 

1. Comment vont se passer les entretiens avec mon manger ou le RH après le déconfinement ? 

2. Est-ce que ces espaces réduits vont continuer à être utilisés ? 

Pour trouver une prochaine mission, je devrais passer des entretiens avec des clients. 

3. Comment vont se passer ces entretiens après le déconfinement pour respecter les mesures barrières, 

la distanciation sociale etc. ? 

FO 202004-21 – Demande de mes diplômes  

Une personne de Biot, que je ne connais pas, travaillant pour le service RH m'a contacté pour me 

demander mes diplômes. 

1. Quelle est l'utilité de demander le diplôme ancien à un salarié qui est depuis de nombreuses années 

chez ASTEK, plusieurs missions menées à terme, si ce n'est de donner l'impression de douter de lui (nous ne 

sommes pas dans une profession réglementée comme médecin qui oblige à un diplôme) ? 

2. S'il s'agit de demander la trace d'éventuels diplômes acquis au cours de ces dernières années, 

pourquoi ASTEK n'est-elle pas au courant ? 

3. Ne serait pas plutôt possible d'étudier avec lui les suites de sa carrière chez ASTEK, de voir avec lui 

les pistes de développement et de formation pour l'encourager à peut-être passer de nouveaux 

diplômes ? 

FO 202004-22 – Formations payantes 

Lors de l’Event Astek, j’ai vu que des formations payantes pourraient être suivies ... après accord de RRH 

et de mon RI ET SURTOUT après que j’ai payé moi-même le coût de la formation. 

1. Pourquoi la direction nous demande de payer la formation avant de nous la rembourser en note de 

frais ? 

2. N’a-t-elle pas les moyens financiers pour prendre en charge directement le coût des formations ? 

FO 202004-23 – Missions à Monaco/St Tropez/Toulon/Marseille 

Lorsque j’ai été recruté par Astek, je venais de m’installer avec ma famille sur la région de Sophia et 

j’ai indiqué que je voulais exclusivement travailler sur la technopole de Sophia-Antipolis. Mon manager 

m’a dit alors qu’il respecterait mon choix. 

Lors de l’Event PACA, Astek a annoncé que la situation est très morose sur Sophia en raison de l’impact 

de la crise sur les deux principaux clients de l’agence (Amadeus et Air France) et que des missions sur 

Monaco/St Tropez/Toulon/Marseille pourraient être proposées.  

1. Pourquoi astek n’a pas d’autres clients sur Sophia ? 

2. Ce type de propositions qui ne permet pas le respect de la vie personnelle ne va-t-elle pas à l’encontre 

de la politique GPTW d’astek sud-est ? 

FO 202004-24 – Déconfinement astek 

1. Quand aurons-nous des informations sur le déconfinement et le fonctionnement des agences astek ?  
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FO 202004-25 – Activité partielle : modification du bulletin de salaire 

L’article R. 3243-1 du Code du travail est modifié par le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 (art. 1) de sorte 

à faire figurer, parmi les nouvelles mentions obligatoires sur le bulletin de salaire, les sommes versées au 

titre de l’activité partielle, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité, mais également le nombre 

d’heures indemnisées : 

 

« 16° En cas d'activité partielle : 

a) Le nombre d'heures indemnisées ; 

b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ; 

c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée » 

 

1. Cette modification a-t-elle été apportée sur les bulletins de paye de mars pour les salariés placés en 

activité partielle dès le 30 mars ? 

2. Si non, quand les bulletins de paye rectificatifs seront-ils édités et envoyés aux salariés ? 

3. si non, quand cela sera-t-il fait ? 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0BCC30821856585657CB1B0109C6B0AD.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000041757540&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=

