
 

1 #71 - Novembre 2021 www.foastek.fr 

Accord d’entreprise = nouveaux droits 

M algré la signature de l’accord télétravail (mars 2019), nous constatons malheu-

reusement trop souvent que les salariés ne sont pas informés de son existence et 

qu’ils ne bénéficient donc pas  de l’indemnité prévue. Quelle que soit la situation, 

chaque jour où tu es en télétravail doit t’être versé une indemnité de 2€50.  

L’accord signé entre la direction et les syndicats ne souffre d’aucune exception. Pour-

tant, la direction rechigne à vous indemniser en ne vous informant pas correctement 

sur l’accord et en considérant que le télétravail lié à la pandémie de covid-19 n’a pas 

à être indemnisé.  

Cela est faux ! Cette situation est bien prévue dans les termes de l’accord signé 

(voir l’article 1 / section 1.02 / alinéa 2 et l’article 4). 

 Télétravail : Indemnité pour TOUS 

CHAQUE JOUR  

EN TELETRAVAIL 

2€50 Tu es en télétravail ►Tu as droit à cette indemnité 
 

 Réclame là ! 
 

Si on te la refuse, contacte-nous rapidement ! * 

 Indemnité Mobilité Durable 

Vélo personnel Mobilité partagée 
Frais Vélo  

Auto partage 

150 € 
/ 2 ans 

0,30 € 
/ km 

Covoiturage 

L a signature de l’accord Mobilité Durable 

(mai 2021) a apporté de nouveaux droits 

aux salariés qui se rendent à leur travail 

au moyen d’un transport dit « vertueux ».  

Tu peux ainsi prétendre au versement 

d’une indemnité (au maximum 400 €/an), 

d’une subvention de 150 € pour l’achat 

d’un vélo ou d’équipements. 

Tu es concerné ? Tu veux  

des informations ? 

Contacte Fabrice * 

Qu’est-ce qu’un accord d’entreprise ? A quoi cela sert ? 

Un accord d’entreprise est un texte négocié et signé entre la direction et les représentants 

des organisations syndicales encadrant le fonctionnement de l’entreprise et définissant de 

nouveaux droits et devoirs des salariés. Un accord d’entreprise fait office de « loi » et s’ap-

plique aux salariés de l’entreprise suivants les dispositions prévues sans qu’il soit possible d’y 

déroger. 

Chaque année et de façon régulière, des réunions de négociations obligatoires sont organi-

sées, entre la direction de l’entreprise et les représentants des organisations syndicales, dans 

l’objectif de signer de nouveaux accords, sur des thèmes prévus par le Code du Travail. Cer-

tains accords auront une validité d’un an (ex : salaires), d’autres une validité sur plu-

sieurs années (ex : participation aux bénéfices, télétravail …). Les représentants 

des organisations syndicales peuvent également demander à négocier sur d’autres thèmes 

(ex : intéressement, jours rémunérés pour enfants malades …) sans que la direction ne soit 

tenu d’y répondre favorablement. 

Accords Astek 

* Les adresses e-mail de contact se trouvent en page 2 
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Ingrid Grenoble, Valence ingrid@foastek.fr 

Stéphanie Ile de France, Lille, Orléans, Strasbourg stephanie@foastek.fr 

Bruno Bordeaux, Montpellier, Toulouse bruno@foastek.fr 

Fabrice Lyon fabrice@foastek.fr 

Frédéric Sud-Est (dont Aix-En-Provence) frederic@foastek.fr 

Rachid Grenoble, Valence rachid@foastek.fr 

Christophe National christophe@foastek.fr 

 Actualités des négociations 2021 

 Egalité professionnelle Des propositions de la direction trop timorées pour arriver à un accord ! 
FOastek note des propositions parfois flous notamment concernant l’égalité salariale. 

Emplois et Parcours Pro-

fessionnels 

La direction reste très frileuse face à la proposition unanime des syndicats de créer 
une cartographie détaillée des métiers et des évolutions possibles. 

Handicap L’équipe FOastek œuvre, avec l’appui de la fédération nationale FO Services, pour 
qu’un accord permettant de bonnes conditions d’embauche, d’emploi et d’accompa-
gnement soit trouvé. Ce travail a permis récemment de relancer une négociation au ra-
lenti et d’améliorer un projet souffrant d’imprécisions et de manques d’engagements.  

Intéressement Les exigences de la direction pourraient faire que la distribution d’intéressement ne se 
réalise jamais ! FOastek, qui a fait des propositions afin de trouver un consensus, 
est en attente des retours de la direction. 

 
Budget oeuvres sociales 

Refus de la direction d’augmenter le budget des œuvres sociales du comité d’entreprise. 
Le budget alloué par Astek est de 0,18% de la masse salariale (soit environ 70 € par salarié) 

alors que la moyenne en France est de 0,70% ! (FOastek a proposé un taux de 0,55 %). 

Journée de solidarité 
Refus de la direction de prendre en charge cette journée sur un RTT employeur 
(proposition de FOastek) alors que cela ne représente aucun surcoût pour l’entreprise. 

Prime pouvoir d’achat Refus de la direction de verser la prime exceptionnelle défiscalisée jusqu’à 1000 €.  

Rémunération 

Refus de la direction d’allouer des enveloppes d’augmentation à hauteur des résultats 
financiers qu’elle annonce pourtant très bons et qu’un emprunt de 200 millions a été fait 
dont 25% sera perçu par les actionnaires ! Les salariés devront travailler pour rembourser 
l’emprunt et les dizaines de millions d’intérêts ! 

Télétravail (avenant) 
Refus de la direction d’améliorer l’accord existant (FOastek a proposé la suppression de 
la fourniture des justificatifs comme le permet l’URSSAF, a proposé une allocation de 150€ 

pour acheter du matériel comme un fauteuil de bonne qualité …). 

Temps de travail 

Refus de la direction de réduire le temps de travail et d’octroyer plus de jours de RTT 
(FOastek a proposé une durée hebdomadaire de 37h30 avec augmentation ou maintien 
de salaire et 12 jours de RTT / an). 

Refus de la direction de mettre en place des journées rémunérées pour enfant malade 
(FOastek a proposé de créer un nouveau droit permettant aux salariés-parents de conci-
lier vie personnelle / vie professionnelle pour gérer leurs enfants lorsqu’ils sont malades). 

 Tes contacts 

 Reste régulièrement informé 

L’envoi de nos communications syndicales sur ton adresse e-mail professionnelle n’est 

plus autorisé depuis le 20 avril 2020 suite à la dénonciation par la direction de l’accord 

d’entreprise qui le permettait. 

Tu souhaites recevoir les lettres d’actualité FO pour être informé sur le groupe astek, 

sur l’avancée des négociations et tes droits, abonne-toi à notre newsletter sur 

notre blog en renseignant une adresse e-mail personnelle.  Abonne toi 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 

ainsi qu’une bonne année 2022 
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