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RECLAMATIONS FO 

FO 202103-01 – Signataire de l'ODM 

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.  

FO 202103-02 – Traitement de mes notes de frais sous SIMUS 

Lorsque je diffuse une note de frais, je ne reçois pas de mail de confirmation. 

1. Est-ce que SIMUS permet un tel envoi ? 

2. Si oui, peut-il être mis en place ? 

Je n'ai aucune information (sauf le virement sur mon compte) du traitement de ma note de 

frais diffusée. 

3. Puis-je être informé automatiquement quand ma note de frais est traitée puis payée 

(avec le détail des sommes remboursées) ? 

FO 202103-03 – Application de l'accord Télétravail versus l’ODM 

Ayant des difficultés pour obtenir l'indemnité prévue par l'accord présent dans l'entreprise, 

je souhaite proposer une évolution de l'ODM en espérant être entendu. 

1. Afin d'éviter des discussions compliquées avec le manager, une ligne de texte peut-elle être 

inscrite dans la rubrique sur les frais pris en charge (ex : En cas de télétravail, le versement de 

l'indemnité prévue par l'accord d'entreprise nécessite une déclaration des jours sous SIMUS) ? 

2. Si c'est possible, quand cela peut-il mis en place ? 

FO 202103-04 – Mécénat de compétence - social média 

J'ai reçu récemment une sollicitation par mail d'une salariée de la cellule communication afin 

de réaliser une vidéo relative à la mission que je réalise au titre du mécénat de compétences. 

Quelques instants plus tard, j'ai reçu un mail d'un manager m'indiquant n'avoir donné aucune 

autorisation pour que je participe à ce type de communication. 

Plus tard, j'apprends que : 

- L'ensemble des salariés en mécénat de compétence ont reçu cette sollicitation ; 

- Les représentants du personnel (dont je fais partie) ont reçu un contre-ordre 

d’un manager. 

1. Pourquoi seuls les représentants du personnel ont-ils reçu ce contre-ordre ? 

2. L'aval d'un responsable hiérarchique est-il systématiquement nécessaire (que l'on soit IRP ou 

non) ? 
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L'interdiction faite aux IRP de pouvoir participer à ce type d'évènement est assimilable à 

une discrimination syndicale. 

Les IRP doivent pouvoir être sollicités comme tous salariés. 

3. Que compte faire la direction pour que ce type de discrimination n'existe pas dans 

l'entreprise ? 

FO 202103-05 – Date du crédit sur le compte personnel de formation 

1. Je souhaite savoir à quelle date mon compte personnel de formation sera crédité au titre 

de 2020. 

2. FO souhaite savoir si ce crédit se fait chaque année à la même date. 

FO 202103-06 – Nettoyage cafetière, bouilloire (hygiène) 

J'utilise la cafetière senseo et la bouilloire à disposition lorsque je suis à l'agence. 

1. Qui s'occupe de les nettoyer et à quelle fréquence ?  

FO 202103-07 – Note sur les congés payés, jours d’ancienneté 

Suite au courrier reçu sur les congés, je m’interroge sur un point qui n’est pas clair. 

1. Est-il toujours possible que les jours d’ancienneté soient basculés sur le Compte Epargne 

Temps ? 

FO 202103-08 – Changement de RRH en Rhône-Alpes 

Je viens de recevoir un mail avec une fiche Contact de la part d’Aurélie A. qui est RRH du 

périmètre PACA (basée sur Nice). Celle-ci m’annonce que c’est elle qui va être dorénavant 

ma RRH (replaçant de fait Hakim D.). 

1. Quel est l’impact de ce changement sur mon suivi ? 

FO 202103-09 – Fiche Contact 

Je viens de recevoir un mail m’annonçant que je suis dans « le périmètre ITS RAA ». 

1. Que signifie ITS ? 

2. A quoi correspond ce « périmètre » ? 

3. Quels sont les périmètres du groupe astek et combien il y en a ? 

4. La notion de BU n’existe-plus ? 

FO 202103-10 – Salariés Intitek, congés, CET 

Lors de la consultation sur l’intégration/l’absorption des salariés intitek dans le groupe astek, 

la direction a indiqué 

« De façon dérogatoire et transitoire, il est prévu de permettre aux salariés INTITEK d’alimenter 

au 31 mai 2021 un nombre de jours de congés payés supérieur à ce qu’autorise l’accord CET 

d’ASTEK (dans la limite du plafond CET de 26 jours). » 

Le CSE et les syndicats se sont opposés à ce choix qui contrevient aux dispositions de l’accord 

et à l’égalité entre salariés. 

1. Quelle décision la direction a-t-elle prise par rapport aux congés des salariés Intitek ? 
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FO 202103-11 – Nouveaux établissements d'Astek Industrie  

L'entreprise vient de créer un établissement Astek Industrie à l'adresse suivante  

161 AVENUE DE ROMANS (VALENCE).  

Or, le groupe astek possède un établissement à l'adresse suivante  

38 RUE PAUL HENRI CHARLES SPARK (VALENCE).  

Ces deux établissements sont à 4 km de distance.  

1. Quel est la capacité d'accueil de ce nouvel établissement ?  

2. Pourquoi ne pas avoir fait en sorte que l'ensemble des établissements du groupe astek 

partage les mêmes locaux ?  

  

L'entreprise vient de créer un établissement Astek Industrie à l'adresse suivante  

11 RUE DES GAMINS (BORDEAUX).  

Or, le groupe possède plusieurs établissements (Intitek For People, Astek SA) à cette adresse.  

3. Quel est la capacité d'accueil de ce nouvel établissement ?  

4. Se trouvera-t-il dans les mêmes locaux que l'un des établissements possédés par le groupe 

?  

  

L'entreprise vient de créer un établissement Astek Industrie à l'adresse suivante  

29 BOULEVARD DES ALPES (MEYLAN).  

Or, le groupe astek possède un établissement à l'adresse suivante  

1 PLACE DU VERSEAU A ECHIROLLES  

Ces deux établissements sont à 10 km de distance.  

5. Quel est la capacité d'accueil de ce nouvel établissement ?  

6. Pourquoi ne pas avoir fait en sorte que l'ensemble des établissements du groupe astek 

partage les mêmes locaux ?  

  

L'entreprise vient de créer un établissement Astek Industrie à l'adresse suivante  

37 CHEMIN DES RAMASSIERS (COLOMIERS).  

Or, le groupe possède deux établissements (Axible, Astek SA) à cette adresse.  

7. Quel est la capacité d'accueil de ce nouvel établissement ?  

8. Se trouvera-t-il dans les mêmes locaux que l'un des établissements possédés par le groupe 

?  

  

L'entreprise vient de créer un établissement Astek Industrie à l'adresse suivante  

20 BOULEVARD EUGENE DERUELLE (LYON).  

Or, le groupe possède plusieurs établissements (Intitek For People, Intitek For Industry, Astek SA) 

à cette adresse.  

9. Quel est la capacité d'accueil de ce nouvel établissement ?  
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10. Se trouvera-t-il dans les mêmes locaux que l'un des établissements possédés par le groupe 

?  

L'entreprise vient de créer un établissement Astek Industrie à l'adresse suivante  

12 AVENUE CARNOT (NANTES).  

Or, le groupe se prépare dans les prochains jours à déménager.  

11. Quel est la capacité d'accueil de ce nouvel établissement ?  

12. Se trouvera-t-il dans les mêmes locaux que l’établissement possédé par le groupe ?  

  

L'entreprise vient de créer un établissement Astek Industrie à l'adresse suivante  

48 RUE VIEUX MARCHE AUX VINS (STRASBOURG).  

Or, le groupe possède deux établissements (Intitek For Industry, Astek SA) dont le 1er a pour 

adresse 48 RUE VIEUX MARCHE AUX VINS (STRASBOURG) et le 2ème a pour adresse 6 RUE EUGENIE 

BRAZIER (ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN).  

13. Quel est la capacité d'accueil de ce nouvel établissement ?  

14. Se trouvera-t-il dans les mêmes locaux de l’un des établissements possédés par le groupe 

?  

  

  

15. Les nouveaux locaux sont-ils d’ores et déjà accessibles (via le badge d’accès) aux 

instances représentatives du personnel ?  

16. Sinon, quand le paramétrage de l’accès sera-t-il effectué ?  

 


