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RECLAMATIONS FO 

FO 202101-01 – CTD et paye : arrondis non effectués en décembre sur les 

compteurs 

En Novembre 2020 mes compteurs montraient : 

- CTD salarié 2,13, 

- CTD employeur 3,63. 

En Décembre 2020 : 

- CTD salarié 2,46 => 2,5, 

- CTD employeur 3,96 => 4. 

1. Compte tenu des arrondis est ce que mes CTD vont bien être des nombres entiers sur 

ma fiche de paye de décembre 

 

FO 202101-02 – Gestion des compteurs congés. 

En congés au mois d'aout, cette période a englobé le 15 août qui tombait un samedi en 2020. 

Ce jour ne m'a pas été restitué sur mon compteur comme c'est la pratique. 

1. Dois- je faire une démarche particulière pour obtenir ce rattrapage ? 

 

FO 202101-03 - Fiche de contact en RHA 

Dans ma fiche de contact, des numéros de téléphone indiqués sont maintenant obsolètes 

depuis plusieurs années. 

1. Est-il possible de faire évoluer les fiches de contact envoyés aux consultants 

pour qu’elles portent les bons numéros de téléphone fixe Astek, ceci pour : 

- le Directeur Exécutif : ex Paul P. 

- le Responsable des Ressources Humaines : ex Hakim D. 

- etc... ? 

 

FO 202101-04 - Modalités d’utilisation des titres-restaurant 

Le 4 décembre 2020, un communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et 

de la relance a indiqué que, pour soutenir le secteur de la restauration, les mesures 

d’assouplissement des modalités d’utilisation des titres-restaurant prises en juin 2020 seront 

prolongées jusqu’au 1er septembre 2021 inclus : 

- dans les restaurants uniquement, plafond d’utilisation quotidien de 38 € (au lieu de 19 €) ; 

- possibilité d’utiliser les titres restaurants les week-ends et jours fériés dans les restaurants. 

Par ailleurs, la durée de validité des titres-restaurant 2020 (qui arrive en principe à échéance 

fin février 2021) sera étendue jusqu’au 1er septembre 2021. 

Le communiqué précise aussi que compte tenu de la fermeture des restaurants, les titres 

peuvent également être utilisés pour le « click and collect » ou pour les livraisons 
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1. Cela a-t-il été mis en place sur notre carte ticket restaurant myendered ? 

2. Cela a-t-il été mis en place sur la carte ticket restaurant myendered d'un salarié ayant 

quitté l'entreprise ? 

 

FO 202101-05 – Devenir du Helpdesk 

Sous helpdesk j'ai lu : 

Accès GLPI uniquement en interne 

A compter de Février 2021, l’outil https://helpdesk.groupeastek.fr ne sera plus accessible 

depuis internet. 

 Depuis l'extérieur (hors agence et hors VPN) : 

 Pour toute demande de support informatique, merci de formuler un email à 

madsi@groupeastek.fr 

Pour tout signalement lié à sécurité du SI, merci de formuler un email à 

securite@groupeastek.fr 

Pour toute demande d’achats, demande d’accès (badge), ou signalement d’incident 

sur site, merci de formuler un email à damg@groupeastek.fr 

1. Que devient la base documentaire ?  

2. Comment pourrai-je avoir accès au document sans aller à l’agence (où il me faudra aussi 

un pc) ? 

 

FO 202101-06 – Gestion des contacts salarié. 

J'ai été contacté par une assistante de Lyon qui m’a demandé mes coordonnées 

téléphoniques pour les transmettre à la médecine du travail, ceci afin de pouvoir organiser 

une téléconsultation médicale.  

Après renseignement, il apparait que la médecine du travail souhaite mettre en place 

une visioconférence. Et fait parvenir aux salariés concernés des codes d'accès par sms sur 

le téléphone mobile. 

Côté FO, nous ne sommes pas d'accord avec cette pratique car donner son numéro de 

téléphone personnel ne doit pas être une obligation professionnelle. 

Nous vous demandons de proposer le choix au salarié de : 

- soit donner son numéro de téléphone (si le salarié le souhaite) 

- soit d'être contacté par la médecine du travail sur l'email professionnel (si le salarié ne 

souhaite pas donner son téléphone) 

- soit de faire gérer l’échange par une personne en interne chez Astek, si la médecine du travail 

ne veut pas gérer les adresses individuelles et s’il n’y a pas de contrainte de confidentialité sur 

les codes transmis. 

1. La direction peut -elle mettre en place la procédure comme évoqué ci-dessus ? 

2. Si non, pour quelle raison ? 
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FO 202101-07 – Entretien annuel 

Si j'ai bien eu un entretien individuel de suivi en 2019 et un retour par mon manager, au moment 

de préparer celui de 2020 je me rends compte que la rubrique "Retour du comité de carrière 

n'est jamais remplie. 

1. A quoi sert cette rubrique du formulaire s'il n'y a jamais de trace écrite ? 

 

FO 202101-08 – Qualité de vie au travail 

Chez mon client, il y a un baromètre de suivi de la QVT, présenté régulièrement aux salariés, 

avec des aspects assez précis : évolution des accidents de travail/trajets, sensation de bien-

être au travail, sensation sur l'équilibre vie professionnelle/vie privée, relation avec 

la hiérarchie... 

En novembre il m'a été demandé à travers SIMUS de répondre à 3 questions sur ce sujet, 

1. Est-il prévu de présenter les résultats de ce questionnaire ? 

2. Si oui, sous quelle forme ? 

3. Quelles actions sont entreprises à la suite de l’analyse des tendances issues de 

ce questionnaire, d'un point de vue individuel pour les salariés et d'un point de vue 

collectif ? 

 

FO 202101-09 – Justificatif indemnités IK vélo et Télétravail 

1. Pourquoi est-il nécessaire maintenant lorsque nous déclarons tous les mois, l'IK vélo ou/et 

le Télétravail, de joindre à chaque fois les mêmes justificatifs (trajets effectués et 

abonnement internet) comme cela est demandé. 

Mon ODM m'est demandé comme justificatif pour ces frais, qui sont en fait des indemnités 

d'Accord d'entreprise. Or celui-ci ne comporte pas de mention à mes déplacements à vélo et 

je n'ai jamais fait inscrire ces trajets dans un ODM par le passé, ce qui ne gênait pas. 

2. Dois-je faire rectifier mon ODM ? 

 


