
 

 
# 2020 Août 1 contact@foastek.fr 

RECLAMATIONS FO 

FO 202008-01 – Aménagement des locaux de Lyon 

Les travaux prévus dans le centre de service vieillissant (bâtiment C11) n’ont toujours pas été réalisés. 

Pourtant ceux-ci étaient prévus en Juillet-Août. 

1. Les travaux prévus seront-ils effectivement réalisés ? 

2. Dans la négative, quelles sont les raisons ? 

3. Concrètement, quels travaux prévus (et présentés aux représentants du personnel) ont été réalisés ?  

FO 202008-02 – Heures de rentrée scolaire 

Mes enfants vont faire la rentrée début septembre. 

1. Astek prévoit-elle d’offrir quelques heures pour gérer cette rentrée particulière ? 

FO 202008-03 – Masque obligatoire en espace fermé 

1. Pour le personnel de structure qui se rend sur site Astek, est-ce que la société leur fournit des masques ? 

2. Si non, pourquoi leur répond-t-on de ne pas faire de note de frais pour se faire rembourser comme tout 

salarié métier du groupe ? 

FO 202008-04 – Masque obligatoire dans les locaux communs/collectifs 

Plusieurs sites Astek se trouvent dans des bâtiments partagés où des affiches « Masque Obligatoire » sont 

présentes. 

1. Qui veille au sein de chaque site que le personnel de l’entreprise respecte cette obligation ? 

FO 202008-05 – Rapatriement au sein de l’agence 

Mon manager m’a contacté pour m’indiquer qu’à partir de septembre, je devrais à nouveau venir 

travailler à l’agence. 

1. Comment s’effectue la distribution des 4 masques chirurgicaux journaliers ? 

FO 202008-06 – Fourniture de masques aux salariés 

Le gouvernement a indiqué qu’à partir de septembre, les masques sont obligatoires dans les entreprises. 

1. Comment Astek va mettre à disposition les masques à l’ensemble des salariés (ex : envoi 

d’une centaine de masques par courrier chaque mois …) ? 

FO 202008-07 – Repas pris à son bureau 

1. Alors qu’il y a une salle de pause conséquente à Lyon, pourquoi quelques salariés prennent leur repas 

à leur bureau ? 

FO 202008-08 – Information sur la participation  

1. Quand aurons-nous des nouvelles sur le montant de la participation que nous devons toucher ?  

FO 202008-09 – Réponses pendant arrêt maladie  

1. Les salariés sont-ils légalement obligés de répondre aux mails, sms ou coups de téléphone reçus 

pendant leur arrêt maladie ?  

 


