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RECLAMATIONS FO 

FO 202104-01 – Retraite AGIRC-ARRCO 

J’ai consulté mes points AGIRC-ARRCO, il y a une grosse baisse sur 2019 et 2020 

1. Puis-je avoir une explication sur les calculs et montants de 2019 et 2020 ? 

L'assistante m'a répondu : 

L’attribution des points retraite est fait par l’organisme de retraite et non pas par nos soins. 

Je t’invite à te rapprocher de l’organisme directement. 

2. Puis-je avoir une réponse personnalisée par Astek ? 

3. Pouvons-nous avoir une explication par Astek car nous sommes plusieurs à avoir 

le problème ? 

4. A quelle date aura lieu la prochaine réunion d’information retraite organisé par ASTEK avec 

AG2R-La Mondiale ?  

FO 202104-02 – Recensement du matériel 

J'ai récemment reçu le message suivant de Ludovic N. (Global Account Manager Telecom du 

groupe Astek) : 

Je suis Ludovic, le Global Account Manager Telecom. A ce titre je coordonne la relation entre Astek et nos Clients 

avec en particulier le Groupe Orange. 

Je me réjouis de vous voir chaque jour plus nombreuses / nombreux en mission pour Orange. Dans quelques jours vous 

serez 300. 

Je vous remercie pour votre implication qui rend possible ces succès quotidiens. 

Orange nous a demandé de procéder au recensement du matériel mis à disposition. 

Pour ce faire, vous serez très prochainement contactés par un salarié Astek afin de vous demander un certain nombre 

d'informations sur le PC mis à disposition : 

- Type de PC : fixe / portable 

- Marque et modèle 

- Référence du poste (ticket d'identification) 

- Date de mise à disposition 

- Si vous avez une clé PKI 

- Le nombre d'écrans supplémentaires 

- Votre CUID Orange 

- Et le site sur lequel vous intervenez 

Merci par avance pour la qualité de votre réponse. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à votre rapprocher de votre Manager Astek. (en copie de cet email). 

1. Orange n'a-t-il pas fait un recensement avant de prêter du matériel ? 

2. Astek n'a-t-il pas fait un recensement du matériel prêté depuis le 1er confinement ? 

3. A quoi vont servir ces informations ? 

FO 202104-03 – Rendez-vous particulier suite à ma démission 

Deux mois après ma démission sans avoir eu un quelconque accusé réception, j'ai été 

convoqué par le directeur de mon agence. 
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Je me suis retrouvé devant le directeur et le RRH où j'ai été questionné pendant près 

d'une heure. J'ai trouvé cette situation très stressante, malsaine ... 

1. FO demande si l'entreprise accuse systématiquement réception des courriers de démission ? 

2. Sinon pourquoi ? 

3. FO demande si ce type de convocation et de long questionnement est une procédure 

officielle du groupe ? 

FO 202104-04 – Recommandation médecine du travail vs rupture conventionnelle 

1. Suite à une recommandation de la médecine du travail délimitant la zone de missions à 

une distance bien spécifique (rayon de 4h en train au tour de son domicile), pourquoi Astek a 

expliqué clairement à un salarié qu'il lui était difficile de pouvoir lui trouver une mission et 

a proposé/accepté une rupture conventionnelle ? 

FO 202104-05 – Proposition financière suite à démission 

Suite à ma démission, le directeur m'indique que l'entreprise compte sur moi, sur 

mes compétences et me propose de s'aligner sur la meilleure proposition financière de 

la concurrence. 

Pourtant, lors des plusieurs comités carrière successifs, la direction a refusé de reconnaître 

mon investissement et d'augmenter mon salaire. 

1. Pourquoi attendre une démission pour m'indiquer avoir besoin de moi, de mes compétences 

et me proposer une augmentation de salaire ?  

FO 202104-06 – Evolutions des effectifs d'intitek, suppression d’emplois 

Au moment de l'acquisition du groupe Intitek en juin 2019, les principales entités Intitek For 

Industry et Intitek For People comptaient respectivement 217 et 205 salariés. 

Depuis juillet 2019, il y a eu pour : 

• Intitek For Industry 84 entrées et 125 sorties soit un turn over de 48 %. 

• Intitek For People 75 entrées et 127 sorties soit un turn over de 49 %. 

1. Pourquoi l'entreprise n’a pas conservé ces nombreuses compétences ? 

FO 202104-07 – Procédure de congés 

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

Lors de mon entretien avec mon manager, j'ai voulu aborder le sujet de la nouvelle procédure 

de congés et dire ce que j'en pensais. Il m'a répondu que ce n'était pas le lieu pour le faire. 

1. La direction confirme-t-elle que les questionnements relatifs au fonctionnement et aux règles 

applicables dans l'entreprise n'ont pas être évoqué/discuté pendant l'entretien annuel ? 

2. Si oui, avec qui et quand le salarié peut-il en discuter ? 

3. Comment l'échange et le dialogue pourront-ils s'établir sereinement sur ce sujet en cas de 

désaccord sur des dates de congés si les avis ne peuvent être discutés ? 

FO 202104-08 – Formation 

Après un échange avec mon manager, j'ai voulu me renseigner sur des formations auprès 

du RH référent. Celui-ci m'a indiqué des formations en ligne pour les sujets que je souhaitais 

aborder, mais n'a pas répondu à mes interrogations sur l'organisation mise en place pour 

les suivre. 
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1. Ces formation sont-elles à suivre en dehors du temps de travail si je suis en mission ? 

2. Si je m'estime incapable de faire cette tâche sur mon temps personnel, dois-je renoncer à 

progresser ? 

FO 202104-09 – Accord national interprofessionnel TELETRAVAIL - Information du salarié 

L'accord prévoit à l'article 3.4.2 Information du salarié 

« L’employeur informe le salarié en télétravail de la politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au 

travail, en particulier, des règles relatives à l’utilisation des écrans de visualisation et de recommandations en matière 

d’ergonomie. » 

1. Quand l'entreprise a-t-elle prévu d'appliquer cette disposition de l'ANI ? 

FO 202104-10 – Accord national interprofessionnel TELETRAVAIL - Exercice du droit syndical en 

cours de télétravail 

L'accord prévoit à l'article 7.4.2. Modalités d’organisation du dialogue social / exercice du droit 

syndical en cours de télétravail 

« Il est rappelé l’importance de préserver les missions et le fonctionnement des instances représentatives du personnel 

lorsqu’elles existent, et, à cet égard, l’obligation d’appliquer les règles de droit commun. A cet effet, les organisations 

signataires soulignent l’intérêt de prévoir un protocole de fonctionnement en cas de circonstances exceptionnelles 

ou de force majeure. Il peut ainsi être utile d’adapter, par accord collectif de travail, certaines règles d’organisation 

du dialogue social afin d’en préserver la qualité et la continuité, en se saisissant des possibilités prévues par les 

dispositions du code du travail. Cela peut notamment porter sur : 

[...] 

- l’adaptation des règles de communication entre les salariés et leurs représentants et/ou les représentants syndicaux 

visant à faciliter l’exercice du droit syndical en cas de télétravail généralisé. » 

1. Comment la direction compte-t-elle mettre en oeuvre cette disposition de l'ANI ? 

FO 202104-11 – Refus d'augmentation 

Lors de ma demande d'augmentation, mon manager m'a indiqué que la rentabilité de 

ma mission était faible et que de ce fait je ne pouvais pas être augmenté. J'ai eu le même 

argument l'an passé de mon précédent manager. 

1. Est-ce vous considérez que cet argument seul est un motif valable de non-augmentation ? 

2. Quel est le taux de rentabilité minimum à atteindre pour pouvoir prétendre à 

une augmentation salariale ? 

3. Le salarié n'étant pas acteur du choix de la mission, de la négociation commerciale avec 

le client et donc du taux de rentabilité, qu'est-ce qui justifie que le salarié en supporte 

les conséquences ? 

4. Un salarié dont le taux de rentabilité ne permet pas d'être augmenté, peut-il changer de 

mission ?  

FO 202104-12 – Date de versement de la prime Vacances 

FO a reçu encore récemment un message à ce sujet :  

« Dans mon ancienne ESN, je recevais la prime vacances au mois de juillet. Chez Astek, le versement a lieu fin octobre 

soit après la période des congés. En tant que syndicat, pouvez-vous faire quelque chose pour que cela change ? ». 

FO a donc revendiqué que la prime Vacances soit versée avec la paie de juillet au moment 

où la très grande majorité des salariés sont en congé. 

1. Quelle décision la direction va prendre suite à la revendication reflétant une demande d'un 

certain nombre de salariés ? 
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FO 202104-13 – Demande d’ouverture de négociation pour l’extension de l’UES 

FO a envoyé un courrier recommandé le 3 mars dernier (doublé par un mail) pour demander 

l’ouverture d’une négociation sur l’extension de l’UES groupe astek en intégrant Intitek, 

Intitek For Industry, Intitek For People, les sociétés du groupe INEAT et la société DreamITByAstek. 

A ce jour, et malgré une relance par mail et un appel téléphonique infructueux, FO n’a toujours 

pas reçu de réponse. 

Début mai, les salariés d’Intitek, Intitek For Industry, Intitek For People auront été intégrés 

dans l’UES. 

1. La direction compte-t-elle ouvrir la négociation pour l’extension des sociétés INEAT et 

DreamITByAstek dans les prochaines semaines (et avant fin mai) ? 

2. Sinon, la direction oblige-t-elle les syndicats à aller en justice pour cette extension ? 

FO 202104-14 – Signature de la charte informatique 

Dans le cadre du document lié à la sécurité que la direction nous demande de signer : 

1. Pouvons-nous savoir quel est le logiciel prévu pour la surveillance de notre activité ?  

2. Y'en a-t-il déjà un ?  

3. Si oui, pourquoi une communication n'a pas été faite en ce sens avant de demander à tous 

les collaborateurs de le signer ?  

4. Le document a-t-il été traduit dans la langue natale de chacun des collaborateurs ? 

FO 202104-15 – Contrat de travail 

L’entreprise emploie de nombreux collaborateurs dont la langue natale n’est pas le français. 

1. Le contrat est-il proposé dans leur langue natale ? 

2. Ces collaborateurs ont-ils bien compris les obligations du contrat et les sanctions 

existantes en cas de non-respect ? 

3. Comment l’employeur s’assure qu’ils ont bien compris ? 

FO 202104-16 – Plan de continuité d’activité (PCA) 

Le PCA regroupe toutes les actions à mener pour protéger les salariés pour faire face à 

des situation inédites (pandémie ou autres facteurs externes). Il répond à un double objectif : 

• Maintenir l’activité essentielle de l’entreprise, éventuellement en mode dégradé, 

• Protéger les salariés. 

1. Où se trouve notre PCA ?  

2. Dans quelle base documentaire se trouve-t-il (Sharepoint, autre) ? 

3. Pouvons-nous y avoir accès ? 

4. Dans le cadre d'une reprise d'activité après Covid-19 que prévoit l'entreprise pour le retour 

à l'emploi et la sécurité de tous les salariés ? 

5. Y a-t-il un référent Covid-19 dans chaque unité ? 
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FO 202104-17 – Tracer les refus de mission 

Lors d’un event astek récent, mon manager a affiché une présentation de la direction 

du groupe à l’attention de tous les managers dans laquelle il est écrit en gras et en rouge 

« Tracer les refus de mission ». Au bout de quelques secondes, il a enlevé ce document de 

l’affichage. 

1. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? 

FO 202104-18 – Perte de points de retraite 

Suite à la fusion des caisses de complémentaire retraite, je me rends compte que je perds 

des points. 

1. Pouvez-vous m'expliquer les impacts sur le montant de ma future retraite. 

Lors du 1er confinement, j'ai été en arrêt pour garde d'enfants. 

Sur mon compte retraite, j'ai perdu des points à cause de cela. 

Pourtant l'AG2R me répond : 

« Pour un arrêt maladie, des points sont inscrits au compte du salarié dès lors qu'il apporte la preuve du versement 

d'indemnités journalières par la Sécurité sociale et à la condition que la période de maladie soit d'une durée de plus 

de 60 jours consécutifs. 

Les points peuvent s'inscrire automatiquement si l'employeur, lors de la déclaration des cotisations sociales, indique 

l'arrêt de travail pour maladie du salarié ou si celui-ci pratique la subrogation de salaire, c'est-à-dire le maintien du 

salaire pendant ledit arrêt. » 

2. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce n'est pas mon cas ? 

FO 202104-19 – Fermeture des crèches et des écoles vs chômage partiel 

Suite à la fermeture annoncée des crèches et des écoles par Emmanuel Macron, la ministre 

du travail, Elisabeth Borne, a déclaré le vendredi 2 avril (sur BFM TV) : 

« Tous les salariés qui ne peuvent pas télétravailler, parce que leur poste ne le permet pas ou parce que cela n’est pas 

gérable avec les enfants à la maison, pourront bénéficier de l’activité partielle pour garder leurs enfants. » 

Or, FO a été sollicité par plusieurs salariés de différents établissements à qui l’entreprise indique 

l’impossibilité de les déclarer en chômage partiel. De plus, il leur est demandé de trouver 

une solution par eux-même ou de poser des congés. 

1. Pour quelles raisons la possibilité d’être placée en chômage partiel est si difficile chez Astek ? 

FO 202104-20 – Congés & Simus 

Je viens de poser des congés pour cet été sous SIMUS. L’estimation des soldes d’absence 

montre que ces congés sont pris sur le compteur de CP de l’année n-1 alors qu’ils devraient 

être pris sur le compteur de l’année n.   

Extrait Simus avant pose des congés :  
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Extrait Simus après pose des congés  

 

1. Pourquoi ce fonctionnement ?  

Les compteurs de congés estimés restants sont trompeurs et pourraient amener les salariés à 

ne pas être conscient de leur nombre de congés réellement restant (avec risque éventuel de 

perte de congés si ceux-ci ne peuvent être basculés dans le CET).  

2. Quand cela sera-t-il corrigé ?  

Simus fait apparaître un compteur « Reliquat RTT salarié ». Le reliquat de RTT de l’année n-1 

aurait dû être basculé au 1er avril sur le compteur CET.   

3. Pourquoi cela n’est-il pas fait ?  

4. Quand cela sera-t-il fait ? 


