
 

 
# 2021 Février 1 contact@foastek.fr 

RECLAMATIONS FO 

FO 202102-01 – Divulgations d’information du client 

Dans mon contrat de travail, il est prévu que je ne dois divulguer à personne des informations 

dont j'ai connaissance chez mon client. 

1. Pourquoi mon manager me demande de lui envoyer des documents internes (ex : 

organigrammes ...) au client ? 

2. Qu'est-ce que je risque si je refuse de répondre favorablement à la demande de mon 

manager ? 

FO est choquée que des managers (ce n'est pas la seule remontée) demandent aux salariés 

d'enfreindre les règles de confidentialité et de loyauté aux risques que les salariés et notre 

entreprise soient blacklistées de chez un client pour de nombreuses années. 

3. Quelles actions rapides et concrètes la direction va-t-elle menées pour faire cesser ce type 

d'agissements et les risques pour les salariés ? 

FO 202102-02 – Vaccination dans les entreprises 

Le secrétaire d'Etat chargé des Retraites et de la Santé au travail a indiqué que les médecins 

du travail pourraient vacciner à partir de fin février les salariés entre 50 et 64 ans présentant 

des facteurs de comorbidités. 

1. Les salariés concernés doivent-ils informés l’employeur de leur souhait de se faire vacciner ? 

FO 202102-03 – Notes de frais en retard 

1. Pourquoi mes frais des mois précédents ont été marqués validées par le manager, validé 

par la cellule des frais alors que c'est faux ? 

En regardant de plus près la validation est en fait 0 euros. Ces messages m'induisent en erreur. 

La cellule Frais m'a confirmé par mail que mon manager n'avait pas validé mes frais plusieurs 

fois, cependant j'avais toujours le message Note de frais validé par le manager. C'est trompeur 

et mensonger. 

2. Pouvez-vous faire évoluer ces faux messages ? 

3. Pourquoi mon manager ne valide pas mes frais ? 

FO 202102-04 – Sensibilisation Welcome 

Je reçois des mails de welcome signé par le directeur industriel Christophe I. pour réaliser 

des sensibilisations. 

1. Sachant que par expérience une fois ces sensibilisations faites rien n’est mis en place par 

la suite, suis-je obligé de les réaliser ? 

2. Sachant que mes journées de travail sont bien remplies, sur quel temps (heures sup ?) 

ces sensibilisations doivent-elles être faites ? 

Dans les mails reçus, je vois que les documents doivent être approuvés. 

3. Si j’approuve et qu’il m’arrive de ne pas appliquer par erreur une règle, vais-je être 

sanctionné ? 

4. Sachant que nous sommes tracés, que va-t-il m’arriver si je ne fais pas ses sensibilisations ? 
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FO 202102-05 – Perco Intitek 

Nous avons un PERCO chez Intitek. 

1. Suite à la fusion, que va-t-il devenir ? 

2. FO souhaite savoir si la direction va ouvrir d’elle-même une négociation pour généraliser le 

PERCO à l’ensemble des salariés du groupe ? 

FO 202102-06 – Présence de salariés dans les locaux 

FO constate que, pratiquement quotidiennement, des managers, des chargés de recrutement 

… sont présents dans les locaux. 

1. Qu’est-ce qui justifie la présence presque quotidienne de personnel dans les locaux alors 

que le Président de la République, le Premier ministre et la Ministre du travail ont demandé à 

augmenter le nombre de jours de télétravail ? 

2. Qu’est-ce qui justifie la présence presque quotidienne de managers dans les locaux après 

18h alors qu’il y a un couvre-feu ? 

FO 202102-07 – Arrêts maladies dans le service facturation 

FO constate une augmentation significative des arrêts maladies au sein du service facturation 

ce qui désorganise son fonctionnement. 

1. La direction est-elle au courant de ces arrêts maladies ? 

2. Des salariés semblent en souffrance,  

3. Quelles actions la direction compte-t-elle menée rapidement ? 

FO 202102-08 – Départ de la responsable PAIE astek 

FO constate le départ de la responsable PAIE astek qui a été en arrêt maladie avant 

son départ. 

FO 202102-09 – Mon travail confié à l’agence Astek de Madagascar 

Depuis longtemps, je m’investis dans mon travail et mes évaluations confirment que je fais 

du bon boulot. Je viens d’apprendre que la plupart de mes tâches vont être délocalisées à 

Madagascar. 

1. Pourquoi la direction enlève les activités effectuées pour les faire réaliser par des personnes 

d’Astek Madagascar ? 
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FO 202102-10 – COVID-19 & Crêpe party 

Le 9 février dernier, la direction a fait les réponses 

suivantes aux mails que je lui avais adressé : 

 
« […] Comme indiqué, nous n’étions pas au courant, 
en amont, de l’organisation de ce « déjeuner » dans 
ces conditions 
Bien entendu, nous ne cautionnons pas ce genre 
d’initiative qui ne respectent pas les règles sanitaires 
strictes en place dans l’entreprise. 
Un rappel des consignes sanitaires a été faite auprès 
des équipes dans ce sens. […]» 

   
Comme j’avais prévenu la direction devant 

cette réponse minimale, je pose donc 

officiellement ces questions en CSE :  

 

A la lecture du mail de mon collègue Christophe 

du 3 février dernier, j'ai cru que nous étions 

le 1er avril ! Malheureusement, il semble qu'il n'en 

est rien.  

 

Je n'ai pas de mots pour qualifier ce que j'ai vu 

sur ces photos. 

 

 

 

1. Où sont donc passés les gestes barrières, les plexiglas, les masques et autres dispositifs que 

vous mettez en avant systématiquement ? 

 

J'espère pour l'entreprise et surtout pour les salariés en question que cela ne générera pas 

un cluster et une multitude de cas contacts. 

  

2. S'agit-il d'un nouveau couac ? 

3. S'agit-il d'un nouveau trou dans la raquette ? 

4. Est-ce que nous aurons droit en réponse au sempiternel "Un énième rappel sera fait" ? 

 

Bizarrement, la communication officielle en question semble avoir disparue de LinkedIn. 

 

5. Est-ce un aveu de culpabilité ? 

6. Quelle est la position de l'entreprise face à ce genre de communications ? 

7. Est-ce qu'il y aura une communication de l'entreprise pour s'excuser d'avoir mis en danger 

la santé de ses collaborateurs ? 

8. Le simple fait que cet évènement ait pu être organisé dans les locaux dans la salle de pause, 

certainement à la vue de tous et du management, interroge. Pourquoi le responsable de site 

n'a pas remis en cause cette "crêpe party" ? 

9. Est-ce que les salariées prises en photos savaient que cela serait publié sur LinkedIn ? Avaient-

elles accordé à l'entreprise le droit d'exploiter leur image sur un post promotionnel visible 

publiquement ? 
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10. Est-il normal qu’un directeur exécutif, censé être au courant des règles de l’entreprise, 

soutienne ce genre de comportements inadapté ? 

 

 
 

11. Comment le Président du Directoire, Julien Gavaldon, peut-il aimer une telle publication 

(le petit pouce bleu que l’on voit sur sa vignette ci-dessus) ? 

a. Est-ce que Monsieur Gavaldon a perdu de vue les responsabilités qui sont les siennes et 

notamment assurer la protection de la santé de tous ses salariés ? 

b. Est-ce que Monsieur Gavaldon autorise une certaine liberté envers ses équipes 

managériales vis-à-vis des gestes barrières du COVID ? 

 

12. La réponse de la direction du 9 février, semblait indiquer que la direction d’Astek ne 

cautionnait pas, je cite : « ce genre d’initiative qui ne respectent pas les règles sanitaires strictes en 
place dans l’entreprise. ». Pourtant force est de constater qu’au moins un directeur exécutif et 

le Président du directoire cautionnaient cette crêpe party par commentaire ou par « j’aime » 

a. Est-il normal que la direction tienne ce double discours ? 

b. Par quelle pirouette, la direction va-t-elle se sortir de cette contradiction ? 

 

Je vous remercie de bien vouloir répondre à ces questions.  
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FO 202102-11 – Chômage partiel longue durée 

1. Alors qu’Astek communique sur ses acquisitions, que mon manager me dit que tout va bien, 

pourquoi ai-je été placé en chômage partiel longue durée ? 

FO 202102-12 – Fin du CDS des Hôpitaux de Lyon 

Astek n’a pas été renouvelé pour le centre de service des Hôpitaux de Lyon. 

1. Alors que ce CDS a occupé une dizaine de salariés, que vont-ils devenir ? 

Des travaux étaient prévus au 1er semestre 2020 dans les locaux hébergeant entre autres 

le CDS pour les hôpitaux de Lyon. Ces travaux n’ont jamais été engagés. 

2. Quand les travaux envisagés vont-ils avoir lieu ? 

FO 202102-13 – Fin du CDS des Hôpitaux de Lyon 

Je suis salarié de l'établissement Astek SA appartenant à (Groupe) Astek :  

1. Qui est habilité à m'établir un ODM ? 

2. Un manager d'un autre établissement peut-il m'établir un ODM (par exemple un manager 

Astek Industrie, Intitek for People, INEAT Paris, INEAT Canada) ? 

3. Les représentants du personnel souhaitent savoir, dans le cas où un salarié rattaché à 

l'établissement Astek SA a un ODM pour exercer une mission pour le compte d'un autre 

établissement ASTEK, si cette intervention est considérée comme de la sous-traitance interne 

ou externe pour cet autre établissement ? 


