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RECLAMATIONS FO 

FO 202006-01 – Temps de travail - Modalités de suivi et contrôle mises en place 

En l’absence de réponse de la direction, FO repose l’ensemble des questions de la réclamation. 

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) ? 

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 202006-02 – Temps de travail - Dépassements constatés en 2019 

En l’absence de réponse de la direction, FO repose l’ensemble des questions de la réclamation. 

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 



 

 
# 2020 Juin 2 contact@foastek.fr 

- 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 

- 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 
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FO 202006-03 – Alimentation Compte personnel de formation (CPF) 

Mon CPF n'a pas été alimenté. 

1. A quelle date va t'il être alimenté ? 

2. Pourquoi ce retard ? 

FO 202006-04 – Congés imposés pendant mon préavis 

Un représentant FO a envoyé le courriel suivant au DRH 

« Bonjour PPPPPP, 

Un salarié m'a contacté au sujet de congés imposés alors que celui-ci a démissionné le 19 mai dernier. 

Je lui ai répondu qu'en droit français, si les congés sont demandés après la notification de rupture, ils ne 

peuvent être imposés par aucune des parties. 

Ce salarié en a donc informé son RRH qui vient de lui répondre : 

 

---------- Forwarded message --------- 

De : CCCCCC  <cccccc@groupeastek.fr> 

Date: jeu. 18 juin 2020 à 11:37 

Subject: RE: [CPs imposés] 

To: YYYYYY < YYYYYY@gmail.com> 

Bonjour YYYYYY, 

Le positionnement des congés sur le mois d'août est une décision managériale. 

Ces congés ne décaleront pas ton préavis. 

Bonne journée. 

Cordialement, 

 

Etant donné que notre entreprise dépend du droit français, les droits du salarié doivent être respectés. 

Peux-tu donc me confirmer que l'entreprise ne peut imposer des congés ? 

Cdt 

LLLLLL » 

1. L'entreprise peut-elle imposer des congés pendant le préavis ? 

2. Quel retour a été fait au salarié ? 

3. Si un retour a été fait au salarié suite à ce courriel, pourquoi le représentant du personnel n’a pas été 

mis en copie de la réponse ? 

FO 202006-05 – Congés imposés 

Nombre de salariés nous informe avoir reçu un courrier pour leur imposer des congés payés. 

1. Quelles dispositions légales permettent à l’employeur de faire cela ? 

FO 202006-06 – Service Paie 

Une nouvelle responsable Paie vient d’arriver. 

1. Pouvez-vous nous présenter la nouvelle responsable paie qui vient d'arriver ? 

2. Pouvez-vous nous définir son poste ? 
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3. Va-t-il y avoir une restructuration du service paie Astek ? 

4. Va-t-il y avoir un rapprochement pour la gestion de la paie Intitek ? 

FO 202006-07 – Réorganisation de la DSI 

Suite à la fin de la prestation Proservia pour la gestion des tickets : 

1. Qui s'occupe de la hotline ? 

2. Qui s'occupe de traiter les tickets ? 

Vu que la durée de vie d'un DSI est d'en moyenne un an : 

3. Pouvez-vous nous présenter le DSI actuel ? 

FO 202006-08 – Baisse des primes des chargés de recrutement 

Les chargés de recrutement voient leurs primes réduites de moitié. 

1. Quelles en sont les raisons ? 

FO 202006-09 – Indemnisation du chômage partiel 

L’article 7 de l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que les heures chômées ouvrant droit à indemnisation 

sont notamment « Les heures chômées dans la limite de la durée collective intégrant des heures 

supplémentaires habituelles collectives » (ex : contrat à 38h30). 

1. Comment l’indemnisation a été calculée par Astek à partir du 22 avril (base de calcul de 

la rémunération, taux appliqués …) ? 

2. A partir du 1er juin, comment l’indemnisation a été calculé par Astek (base de calcul de 

la rémunération, taux appliqués …) ? 

FO 202006-10 – Suivi salarié (EAE, EP …) 

Mon entretien annuel d'évaluation et mon entretien professionnel doivent avoir lieu au mois de juillet 

(mois de mon embauche). 

Mon EAE/EP 2019, je l'ai passée en février 2020 avec un manager qui n'est plus dans la société, 

il m'avait promis une augmentation ~ 5%. 

Mon agence est Echirolles. 

Ces changements incessants de hiérarchie ne sont pas rassurant sur le suivi réel des salariés. 

J'ai envoyé un email à mon RRH, sans réponse pour l'instant. 

1. Comment Astek gère ces EAE/EP pendant cette période de Covid et de changement de manager 

au sein de l'agence d'Echirolles ? 

2. Quand est-ce que la société honorera la promesse d'augmentation de mon manager ? 

FO 202006-11 – Situation d’un salarié reconnu en qualité de travailleur handicapé 

Un salarié de l’agence de Grenoble, M. CCCCCC, dont la reconnaissance de la qualité de travailleur 

handicapé (RQTH) date d’octobre 2015, est actuellement en accident du travail depuis décembre 2018. 

FO souhaite aborder la situation à travers la réclamation suivante. 

Rappel Historique : 

[Mars 2019] En accident du travail depuis le 4 décembre 2018.  

[3 décembre 2018] Je n’ai pu rentrer dans l’agence à mon retour d’arrêt maladie car mon badge a 

désactivé. Mon manager (FFFFFF) et le chef de projet ont demandé de renseigner dans la FAT 

une imputation qui ne correspondait pas à mon activité. 
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[Novembre 2018] J’ai travaillé tout le mois d'Octobre sur le FUO mais mon manager a refusé ma FAT 

d'Octobre qu'il avait pourtant déjà validée. Ce dernier m’a lui demandé de ne pas pointer tout le mois 

sur le FUO et pointer des jours en intermissions. 

Au préalable, j’ai été convoqué par le chef de projet l'informant que ma FAT serait refusée. A la fin de 

l'entretien, en regagnant mon bureau, le chef de projet m'a également informé que j’allais être sorti du 

projet FUO. Mon manager a parlé d'une baisse d'activité, sauf que cette baisse est expliquée par 

l'embauche d'une personne ayant repris une grande partie de mon activité. J’ai été obligé de relancer 

par email le chef de projet car contrairement au reste de l'équipe je n'avais pas de taches affectées. 

[Octobre 2018] J’ai reçu une convocation au tribunal d'instance de Boulogne. L'employeur a contesté 

ma nomination en tant que RSS. Plus tard, j’ai reçu un courrier du tribunal d'instance de Boulogne, 

l'employeur s'est désisté avant l'instance. 

[Sept 2018] J’ai demandé des justifications à mon manager sur les appréciations faites lors de 

mon entretien annuel. Celui-ci n'a pas voulu rentrer dans les détails et m'a renvoyé vers RRRRRR (RRH). 

J’ai écrit à plusieurs reprises au RRH sans obtenir de réponse. 

DDDDDD (directeur régional) a fini par répondre en me disant qu'il avait eu une altercation verbale 

le 10 février 2018 (un samedi) et que j’aurais été convoqué par le RRH, sans apporter plus de précisions.  

Le RRH n'a jamais répondu à mes courriers ou emails.  

[Avril 2018] J’ai été convoqué à un EPL et sanctionné (avertissement) car j’aurais mal formé une personne 

embauchée qui a repris une grande partie de mon activité. La formation a pourtant été faite 

conformément à ce qui m’a été demandé. J’ai contesté l'avertissement en apportant des éléments 

factuels montrant que les consignes données ont été respectées. 

Alors que les autres personnes du FUO (sans enfant), mon manager validé rapidement leurs congés, 

la validation des miens étaient retardés.  

[Octobre 2017] Les emails envoyés entre août 2016 et juillet 2017 (correspondants notamment à 

sa période d'intermission) ont disparus. Mais ont "miraculeusement" réapparus lors des restaurations mises 

en place suite à la panne de janvier 2018 

Le Helpdesk a répondu qu'une restauration était impossible en l'absence de sauvegarde. 

Pourtant en janvier 2018, ces emails disparus ont été restaurés lors d'actions globales mises en place suite 

à un crash général impactant l'ensemble des adresses en @astek.fr. 

[Fin janvier 2017 à fin juillet 2017] AAAAAA (resp. BU), DDDDDD et RRRRRR ont cherché à me placer en 

mission éloignée chez le client Xerox ne correspondant à pas à mes compétences et en contradiction 

avec les recommandations de la médecine du travail de réaliser une mission en sein de l’agence.  

En Février, lors d'un rendez-vous dans les locaux de la médecine du travail, le RRH qui était présent a 

demandé au médecin du travail de me déclarer en inaptitude. Le médecin du travail n'a pas été 

favorable à cette demande du RRH. 

A la suite de cela, DDDDDD m’a convoqué pour me proposer un licenciement pour inaptitude avec 

une transaction pour partir ce que j’ai refusé. 

[Octobre 2016] J’ai été mis sur le projet Total puis sorti en décembre 2016 pourtant une personne externe 

à l'entreprise est restée sur le projet. De plus, j’ai été remplacé par une personne de Valence, un 

prestataire (freelance), et ai été mis en intermission à domicile [Fin janvier 2017 à fin juillet 2017] alors qu'il 

y avait du travail à l'agence. 

[Juin 2016] A mon retour d'arrêt maladie, je n’ai pas retrouvé mon poste. Une personne a été embauchée 

et a repris mon activité. J’ai été en intermission jusqu'au mois d'Octobre 2016. 

[Février 2016] J’ai été mis en arrêt par le médecin du travail car ce dernier s'inquiétait de la dégradation 

de mon état de santé face aux pressions subies. 

Visites médicales 

L’employeur n’a pas organisé les visites médicales en octobre 2017 et en mars 2018 même après 

mes relances. C’est moi qui aie contacté le médecin du travail pour faire les visites. 

Alertes remontées régulières en CHSCT et en DP 

En 2016, 2017 et 2018, les Représentants du Personnel DP et CHSCT ont remonté au représentant de 

l’employeur et président du CHSCT (RRH) la situation vécue à plusieurs reprises. Aucune action n’a été 

menée.  
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Enquête du CHSCT 

Lors de la réunion ordinaire du CHSCT ASTEK Rhône Alpes en date du 17 décembre 2018, 

les Représentants du Personnel au CHSCT signalaient qu'ils avaient été informés par quelques salariés de 

l'agence d'Echirolles que j'étais absent en raison d'un accident du travail et s'étonnaient que 

cet accident n'apparaisse pas dans la liste qui leur avait été fournie et décidaient à l'unanimité de 

déclencher une enquête sur ma situation de souffrance au sein de l'entreprise. 

En dépit des relances adressées par le secrétaire du CHSCT à l'employeur, aucune enquête n'était 

ouverte. 

1. Pourquoi l’enquête déclenchée par le CHSCT en 2018 n’a jamais eu lieu ? 

Accident de travail de décembre 2018 

L'inspection du travail a été contrainte de rappeler à l'ordre l'employeur, lui demandant de transmettre 

la déclaration d'accident de travail qui avait dû être établie et lui précisant que seuls les services de 

la sécurité sociale étaient à même de se prononcer sur la reconnaissance de l'accident de travail et 

son lien éventuel avec l'arrêt maladie précédent. 

Dans le cadre de l'expertise diligentée par la CPAM suite au refus de reconnaissance de mon accident 

du travail, le caractère professionnel de l'accident était reconnu par la CPAM. 

Par la suite, j'allais rencontrer d'importantes difficultés pour obtenir de la direction qu’elle transmette à 

la CPAM l'attestation de salaire en accident du travail, bloquant mon dossier ce qui continua de 

m'affecter moralement. 

Par courriel en date du 8 octobre 2019, je recontactais le Responsable des Ressources Humaines afin que 

le nécessaire soit effectué auprès de la CPAM. 

Par courriel en date du 11 octobre 2019, l'assistante des Ressources Humaines laissait sous-entendre que 

la société ASTEK avait fait le nécessaire et que l'erreur se trouvait du côté de la CPAM. 

J'informais l'assistante des Ressources Humaines que cette réponse apparaissait contradictoire avec 

la réponse apportée par la CPAM. 

En 2020, le Président du CSE remet en cause l’accident du travail du salarié reconnu par la CPAM quand 

les élus veulent aborder le sujet. 

2. Pourquoi de tels agissements envers une personne en arrêt de travail dont la RQTH est reconnue par 

l’entreprise visiblement en souffrance depuis 2016 alors que l’employeur a été averti à plusieurs reprises 

par les Représentants du Personnel ? 

3. Comment la société peut parler de CARE ou de Great Place To Work au vu de ces éléments ? 

4. Quelles sont les mesures concrètes que la direction met réellement en œuvre pour éviter que ce genre 

de situations ne dégénère et que cela ne se reproduise plus ? 


