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RECLAMATIONS FO 

FO 202009-01 – Historique KRONOS 

La direction vient de nous annoncer la fermeture de KRONOS. 

1. Est-ce que simus reprendra l'historique de Kronos ?  

2. Si oui sur quelle période ? 

Je souhaite récupérer l'historique de l'ensemble de mes pointages dans KRONOS. 

3. Comment puis-je faire ma demande ? 

4. Pourquoi ne pas avoir laissé KRONOS ouvert en lecture seule afin que je puisse consulter mon solde de 

congés pendant la coupure ? 

FO 202009-02 – Défibrillateurs 

Il y a quelques mois de cela, la direction nous faisait la promesse de la mise en place de défibrillateurs 

dans l'entreprise. Des sites prioritaires avaient été identifiés pour une première phase. 

1. Quel est le bilan aujourd'hui ?  

2. Combien de défibrillateurs ont été mis en place ?  

3. Sur quelles sites ? 

FO 202009-03 – Plans de prévention des risques 

1. Depuis le déconfinement, quelle est la liste exhaustive des clients ayant initiés de nouvelles missions 

avec nos salariés ? 

2. Est-ce que pour chacun de ces clients un plan de prévention a bien été établi préalablement 

aux lancements de missions ?  

3. Si oui est ce que le CSE a été invité à chaque fois pour une visite sur site comme le prévoit la loi ? 

4. Est-ce que chaque salarié envoyé en mission chez ces clients a bien reçu les plans de prévention 

des sites clients où il intervient ? 

FO 202009-04 – Notes de frais non validées avant fermeture de KRONOS 

1. Pourquoi mes notes de frais n'ont pas été validée avant la fermeture de KRONOS ? 

FO 202009-05 – Fonctionnement de l’agence de Grenoble 

1. A Grenoble, pourquoi n'y a-t-il plus d'information locale depuis le départ de l'ancienne équipe ? 

2. Qu'en est-il des travaux ? 

3. Pourquoi il n'y a aucune communication locale sur l’arrivée des managers, le départ de l'assistante et 

sur les perspectives l'agence ? 

FO 202009-06 – Retour du comité carrière 

Je trouve anormal qu'on ne nous donne les conclusions du comité carrière que par oral, je me suis dit 

qu'il y avait peut-être un support écrit. J'aimerais pouvoir y avoir accès pour préparer mon prochain EA 

(qui devrait arriver prochainement).  

1. Existe-t-il un compte-rendu écrit de la commission carrière qui a lieu après les entretiens annuels ?  
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Question complémentaire FO 

L’équipe FO est souvent sollicitée par les salariés sur le thématique du Comité Carrière et les retours faits 

ou pas. 

Le modèle de l’entretien annuel et professionnel (SMQS-000064-MOD-V1.0) prévoit une zone intitulée 

« DECISIONS DU COMITE CARRIERE SUR L'EVOLUTION DU SALARIE ». De plus, le Guide Entretien Annuel (SMQS-000250-

GUI_Guide) prévoit en page 14 

« Les décisions d’évolution sont prises lors du comité carrière et font l’objet d’un retour écrit et oral au salarié dans 

les 2 semaines suivant le comité ». 

2. Pourquoi les salariés n’ont-ils que rarement de retour NOTAMMENT ECRIT tel que prévu dans 

la procédure ? 

3. Pourquoi ce dysfonctionnement maintes fois mentionné par les salariés et leurs représentants du 

personnel n’est-il toujours pas traité par la direction ? 

4. Quelles actions vont être prises rapidement pour que la procédure soit respectée ? 

FO 202009-07 – 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 202009-08 – Suivi d’une présentation entre midi et deux  

Nous (managers) avons suivi une réunion de présentation par visio (vendredi 18 septembre) pendant 

toute la pause déjeuner. 

1. Comment faisons-nous pour déclarer ces heures supplémentaires ? 

FO 202009-09 – Changement régulier de manager 

Extrait de la fiche contact : 

« Votre Senior Business Unit Manager 

Il est votre responsable hiérarchique. Il vous accompagne tout au long de votre parcours chez Astek. Il assure votre suivi 

personnalisé (entretien annuel, évolution, formation, mobilité) et construit, avec vous, votre projet de carrière. 

Votre Manager est sous la responsabilité d’un Business Unit Manager, Business Unit Director ou Directeur de département. » 

En un an, j'ai changé 5 fois de manager, je ne suis pas très satisfait de ces changements incessants, 

de plus une fois sur deux j'ai un manager d'un autre établissement. 

1. Pourquoi je ne suis pas suivi par un manager de mon établissement de rattachement qui 

m'accompagne véritablement tout au long de mon parcours chez Astek comme indiqué dans la fiche 

contact ? 

FO 202009-10 – Levé du chômage partiel  

1. Légalement, le chômage partiel peut-il être levé pour une 1/2 journée seulement, plutôt que 

systématiquement par journée entière, d'autant plus s'il y a un déplacement vers une agence ? 

2. Si oui cela ne revient-il pas à défavoriser les salariés habitant près des agences, en comparaison de 

ceux plus éloignés pour lesquels une journée de levée du chômage sera nécessaire ? 

FO 202009-11 – CARSAT  

1. Qui sont les contacts CARSAT de l’entreprise ? 

2. Où la liste est-elle consultable ? 

FO 202009-12 – Processus de recrutement 

1. Comment se déroule le processus de recrutement pour un candidat (de l’identification jusqu’à 

la signature du contrat :  acteurs, nombre d’entretiens, documents et informations données ...) ? 
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FO 202009-13 – Registres des dangers graves et imminents 

1. Où se trouvent-ils dans les agences ?  

2. Sous quelle forme sont-ils ? 

3. Quand le CSE a-t-il été consulté sur la mise en place du formulaire de déclaration d’un danger grave 

et imminent ? 

FO 202009-14 – Registres d'alerte en matière de santé publique et d'environnement 

1. Où se trouvent-ils dans les agences ?  

2. Sous quelle forme sont-ils ? 

3. Quand le CSE a-t-il été consulté sur la mise en place du formulaire de déclaration d’une alerte ? 

FO 202009-14 – Plan prévention Astek/société extérieure intervenant chez Astek 

Du personnel est mis à disposition par des entreprises extérieures (accueil, ménage …). 

1. Où se trouvent les plans de prévention établis entre Astek et ces entreprises extérieures ? 

FO 202009-15 – Mon manager dans KRONOS 

C'est par KRONOS que j'ai su un jour que j'avais changé de manager.  

1. L'information sera telle reprise dans SIMUS ? 

FO 202009-16 – Nouvelle gestion des notes de frais  

Un salarié nous a transféré le courriel qu’il a reçu de l’assistante d’agence.  

« Voilà un petit changement à prendre en compte à partir du mois d’octobre 2020 pour les demandes de 

remboursements des transports TCL et SNCF :  

« Les justificatifs mensuels sous forme de coupon (avec inscrit au dos du justificatif : nom prénom période de 

l’abonnement mensuel, société et agence d’appartenance => exemple : Prénom NOM – Octobre 2020 - ASTEK SA – 

Agence de LYON) devront être envoyés par courrier à :  

GROUPE ASTEK  

A l’attention du service paye  

77-81 ter rue marcel Dassault  

92410 Boulogne Billancourt  

  

Les justificatifs mensuels au format PDF devront être adressés à paye@groupeastek.fr en précisant le nom de la société 

et l’agence d’appartenance (exemple : ASTEK SA – Agence de LYON)  

S’il s’agit d’un justificatif pour 1 an, il faut le fournir 1 fois pour les 12 mois et après fournir le nouveau justificatif à la date 

de fin du 1er  

Lyon, Grenoble et Valence ne gèrent plus les transports à 50% »  

[…] »  

1. L’envoi de courrier contenant les justificatifs doit-il se faire en recommandé ?  

2. L’envoi de courrier ayant un coût, celui-ci est-il en inclure dans la note du mois en cours ou suivant ?  

3. Pourquoi cette procédure de centralisation est-elle généralisée alors que jusqu’à présent c’est géré en 

local ?  

4. Cette nouvelle procédure s’applique-t-elle à tous les types de frais ?  

5. Cette nouvelle procédure s’applique-t-elle à tous les salariés du groupe ?  

6. Si le courrier est perdu, cela signifie-t-il que les salariés ne seront pas remboursés ?  

7. Où se trouve la procédure écrite sur le helpdesk décrivant précisément la gestion des notes de frais 

dans l’entreprise ? 


