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RECLAMATIONS FO 

FO 202005-01 – Questions posées lors des events 

Lors des events, j'ai posté des questions. Mes questions étaient précises et liées à mes conditions de 

télétravail pendant le covid19. 

1. Est-ce que j'aurais des réponses ?  

FO 202005-02 – Nouveau plafond de la carte de ticket restaurant 

J’ai reçu le mail suivant : 

« Depuis plusieurs jours, des médias et certains sites vous informent du relèvement imminent du plafond 

d’utilisation des titres-restaurant, au-delà des 19€ par jour habituels définis par la loi. 

Nous savons que vous êtes nombreux à attendre cette modification temporaire qui devrait faciliter 

l’usage de vos Ticket Restaurant® dans cette période particulière. 

Chez Edenred, nous sommes prêts ! 

Un décret doit être publié par le gouvernement pour préciser les modalités exactes de cette adaptation. 

Dès que ce sera fait, votre carte Ticket Restaurant® sera prête à fonctionner avec ce nouveau plafond 

légal. Vous n’aurez rien à faire ou à changer de votre côté. 

Nous vous informerons en direct par email, via l’application MyEdenred et via nos comptes sur les réseaux 

sociaux : restez connectés ! » 

1. Est-ce que cela va être appliqué ? 

FO 202005-03 – Modification de mon dossier de compétences 

Afin de refaire mon dossier de compétences au nouveau format, j'ai demandé et obtenu la précédente 

version à l'ancien format. 

J'ai constaté que des dates et durée de mission ont été modifiées et ne correspondent pas toujours à ce 

que j'ai fait en mission. 

1. Pourquoi mon manager a modifié mes expériences ? 

FO 202005-04 – Contenu de mon dossier de compétences 

Pour faire le dossier de compétences à la nouvelle charte, mon manager m'a envoyé la version qu'il 

utilise. 

J'ai constaté la présence de technos et de compétences que je n'ai jamais pratiqué. 

Ces technos et compétences additionnelles pourraient me mettre en difficulté lors d'une RT. 

1. Pourquoi mon manager a ajouté cela ? 

2. La direction des ressources humaines cautionne-t-elle ces pratiques ? 

FO 202005-05 – Menaces pour pousser les salariés à se faire licencier 

Les représentants FO sont alertés par différents retours de salariés de toute la France sur l'attitude et les 

propos de managers. 

Tout récemment, sous le couvert d'un rendez-vous anodin pour prendre des nouvelles, 

un manager a déclaré à un salarié ayant donné entière satisfaction dans toutes ses missions et 

maintenant sans mission : "Il faut qu'on se sépare au plus vite. Je te propose un licenciement pour faute 

avec une transaction financière. Je te donne 48h pour me répondre". 

Le salarié ne souhaitant pas donner suite, le ton a changé et le manager est passé aux menaces : 

"Si tu n'acceptes pas, on va t'envoyer à l'autre bout de la France.". 

 



 

 
# 2020 Mai 2 contact@foastek.fr 

1. La direction des ressources humaines cautionne-t-elle ce genre de pratiques ? 

2. Ce genre d'initiatives de managers se rencontrant dans toutes les agences (ce qui n'est donc plus 

une initiative malheureuse individuelle), l'ordre d'agir émane-t-il du PDG ?  

3. Sinon de qui cela vient-il ? 

FO 202005-06 – Mon manager me déconseille de demander le paiement de l'indemnité de 

télétravail 

J'effectue du télétravail et, informé par FO, j'ai demandé à mon manager de bénéficier de l'indemnité. 

Quelle ne fut pas ma surprise quand celui-ci m'a déconseillé de la demander ... au motif de la mauvaise 

situation de l'entreprise ! 

Sauf erreur de ma part, cette indemnité est prévue dans l'accord d'entreprise. 

1. Est-ce que j’ai droit au paiement de l’indemnité en télétravail ? 

2. Pourquoi mon manager ne veut pas que je demande le paiement de l’indemnité ? 

FO 202005-07 – Mon manager découvre la fin de ma mission 

Alors que la direction sur son site internet ("De l’intégration à l’évaluation, en passant par le suivi de vos 

réalisations, vous serez entouré par l’équipe Astek – équipes RH, directeurs de projets, équipes 

managériales – pour partager vos satisfactions, vos ressentis, vos difficultés et vos réussites !") et mon RRH 

vantent le suivi des salariés par les managers dans la cadre du programme CARE, j'ai constaté l'opposé. 

En effet, suite à la fin de ma mission et du mail que je lui ai adressé, mon manager a découvert qu'elle 

était terminée. 

1. Où est le suivi promis ? 

2. Comment la direction des ressources humaines suit l'application de ce qu'elle promet aux candidats 

et nouveaux salariés ? 

FO 202005-08 – Modalités de remboursement disparates 

A travers le questionnement de salariés, FO constate dans les ordres de mission adressées aux salariés 

des modalités de remboursement disparates suivant le manager qui envoie l'ODM. 

1. Pourquoi les modalités de remboursement ne sont pas uniformes ? 

2. Pour un salarié rattaché à l'établissement de Grenoble, de Nice, de Paris, de Rennes ou de Toulouse, 

et qui serait envoyé à Strasbourg, les modalités de prise en charge des frais (repas, hébergement, nombre 

d'aller-retour domicile...) sont-elles équivalentes (en considérant un même moyen de transport) ? 

3. Si ces modalités ne sont pas les mêmes, quelles sont les raisons qui justifient ces différences de prise en 

charge ? 

4. Mêmes questions (2 et 3) pour un salarié rattaché à l'établissement de Bordeaux, de Lyon ou de Nice, 

et qui serait envoyé à Paris ? 

FO 202005-09 – Temps de travail - Modalités de suivi et contrôle mises en place 

1. Comment sont suivis et contrôlés les temps maximums de travail annuel (Qui/Comment/Quand) ? 

2. Comment sont suivis et contrôlés les contingents d'heures supplémentaires (Qui/Comment/Quand) ? 

3. Comment est suivi et contrôlé le temps maximum de travail journalier (Qui/Comment/Quand) ? 

4. Comment est suivi et contrôlé le temps maximum de travail hebdomadaire (Qui/Comment/Quand) ? 

5. Comment est suivi et contrôlé le temps maximum de travail hebdomadaire sur une période 

quelconque de 12 semaine consécutives (Qui/Comment/Quand) ? 

6. Comment est suivi et contrôlé l'application d'un repos journalier de 11 heures consécutives 

(Qui/Comment/Quand) ? 



 

 
# 2020 Mai 3 contact@foastek.fr 

7. Comment est suivi et contrôlé le nombre de jours maximum consécutifs de travail dans une même 

semaine (Qui/Comment/Quand) ? 

8. Comment est suivi et contrôlé l'obligation d'un repos hebdomadaire de 35h consécutives 

(Qui/Comment/Quand) ? 

9. Comment est suivi et contrôlé le nombre de jours maximum consécutifs de travail (12 jours) 

(Qui/Comment/Quand) ? 

10. Comment est suivi et contrôlé la pose de 10 jours de congés payés consécutifs entre le 1er mai et 

le 31 octobre (Qui/Comment/Quand) ? 

FO 202005-10 – Temps de travail - Dépassements constatés en 2019 

1. Des dépassements des temps de travail ont-ils été relevés sur l'année 2019 : 

- pour les modalités 1 à 35h (horaire maximum annuel 1610) ? 

- pour les modalités 1 à 36h30 (horaire maximum annuel 1610) ? 

- pour les modalités 2 à 35h (nombre de jours travaillés max 219) ? 

- pour les modalités 2 à 38h30 (nombre de jours travaillés 219) ? 

- pour les modalités 3 (nombre de jours travaillés 217) ? 

- autres modalités de temps de travail (merci de bien vouloir préciser) ? 

2. Si oui, merci de bien vouloir préciser, pour chaque catégorie : 

- le nombre de dépassements constatés 

- les écarts constatés 

- les explications justifiant ces dépassements 

3. Des dépassements des contingents d'heures supplémentaires ont-ils été constatés ? 

4. Si oui, merci de bien vouloir préciser : 

- le nombre de personnes concernées et leurs modalités de temps de travail 

- les écarts constatés 

- les explications justifiant ces dépassements 

5. Des salariés ont-ils été amenés à travailler plus de 10 h sur une journée de travail ? 

6. Si oui, merci de bien vouloir préciser : 

- le nombre de personnes concernées 

- les écarts constatés 

- les explications justifiant ces dépassements 

7. Des salariés ont-ils été amenés à travailler plus de 48h hebdomadaire (du lundi 0h à Dimanche 24h)? 

8. Si oui, merci de bien vouloir préciser : 

- le nombre de personnes concernées 

- les écarts constatés 

- les explications justifiant ces dépassements 

9. Des salariés ont-ils été amenés à travailler sur une période quelconque de 12 semaines consécutives 

plus de 44h hebdomadaire ? 

10. Si oui, merci de bien vouloir préciser : 

- le nombre de personnes concernées 

- les écarts constatés 
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- les explications justifiant ces dépassements 

11. Des salariés ont-ils été amenés à ne pas bénéficier d'un repos de onze heures consécutives ? 

12. Si oui, merci de bien vouloir préciser : 

- le nombre de personnes concernées 

- les écarts constatés 

- les explications justifiant ces dépassements 

13. Des salariés ont-ils été amenés à travailler plus de 6 jours consécutifs dans une même semaine (du 

lundi 0h à Dimanche 24h) ? 

14. Si oui, merci de bien vouloir préciser : 

- le nombre de personnes concernées 

- les écarts constatés 

- les explications justifiant ces dépassements 

15. Des salariés ont-ils été amenés à ne pas pouvoir bénéficier de leur repos hebdomadaire, équivalent 

à 35h (24h +11H) (du lundi 0h à Dimanche 24h) ? 

16. Si oui, merci de bien vouloir préciser : 

- le nombre de personnes concernées 

- les écarts constatés 

- les explications justifiant ces dépassements 

17. Des salariés ont-ils été amenés à travailler plus de 12 jours consécutifs ? 

18. Si oui, merci de bien vouloir préciser : 

- le nombre de personnes concernées 

- les écarts constatés 

- les explications justifiant ces dépassements 

19. Existent-ils des salariés qui n'auraient pas posés 10 jours de congés consécutifs entre le 1er mai et 

le 31 octobre 2019 ? 

20. Si oui, merci de bien vouloir préciser : 

- le nombre de personnes concernées 

- les écarts constatés 

- les explications justifiant ces dépassements 

FO 202005-11 – Lundi de pentecôte 

1. Le lundi de pentecôte est-il férié chez Astek ? 

2. Si ce jour-là n’est pas férié chez mon client, quel va être la conséquence pour moi ? 

3. Si je travaille ce jour-là, à quelle compensation aurais-je droit ? 

 


