RECLAMATIONS FO
FO 202012-01 – Tickets restaurant
J'ai des erreurs dans le nombre de mes tickets restaurants.
1. Comment est calculé le nombre de tickets restaurant attribué ?
2. Dans quels cas n'a-t-on pas droits à des tickets restaurant ?

FO-202012-02 – Médaille d’honneur du travail
Déjà plus de 20 ans de travail.
20 ans de travail consécutifs donne droit à demander la médaille d’honneur argent du travail auprès de
l’état par le salarié (ou l’entreprise).
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/La-medaille-d-honneur-du-travail-recompense-lanciennete-de-services-des
1. Est-il prévu une prime ou autre gratification liée à cette médaille par la convention collective syntec
ou la convention d’entreprise ?

FO-202012-03 - Paye
L'expertise METIS a montré un certain nombre d'erreur dans l'élaboration des fiches de paye.
Il me semble que la paie doit être quelque chose de rigoureux et sans erreur et qu'il y a une obligation
de résultat.
1. Comment puis-je être certain que mes fiches de paie ne comportent pas d'erreur ?
2. Est-ce que je peux demander à l'entreprise de vérifier l'intégralité de mes fiches de paie à présent
qu'un doute existe ?

FO-202012-04 - Messagerie
1. Est ce qu'il y a un problème avec la messagerie ?
2. Est-ce que mon manager reçoit mes mails car je n'ai pas de réponses ?
3. Idem avec mon RH

FO-202012-05 – SIMUS Informations sur les absences
Sur SIMUS, on peut lire :
« En cas d'absence exceptionnelle (maladie, congé exceptionnel, congé maternité, paternité et
parental), nous vous invitons à prendre contact avec votre équipe administrative : adp@intitek.fr »
1. Pouvez-vous corriger par adp@groupeastek.fr

FO-202012-06 – CTD et paye
Novembre 2020
-

CTD salarié 2,13
CTD employeur 3,63

Décembre 2020
-

CTD salarié 2,46 => 2,5
CTD employeur 3,96 => 4

1. Compte tenu des arrondis est ce que mes CTDs vont bien être des nombres entiers sur ma fiche de
paye de décembre ?
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