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RECLAMATIONS FO 

FO 202105-01 – Déclaration d’impôts 

Les heures supplémentaires défiscalisées doivent être inscrites en case 1GH « revenus d’heures 

supplémentaires exonérés » 

1. Pourquoi n'avons-nous pas eu de la part du service paye ce revenu ? 

FO 202105-02 – Déclaration d'impôts 2021 sur revenu 2020 

Les heures supplémentaires défiscalisées doivent être inscrites en case 1GH « revenus d’heures 

supplémentaires exonérés » 

1. Pourquoi n'avons-nous pas eu de la part du service paye ce revenu ? Est ce qu'il a été fourni 

au service des impôts ? 

2. Comment puis-je avoir ce montant en net (et pas en brut) 

3. Est-ce une obligation de déclarer ces heures supplémentaires dans notre déclaration 

d'impôts ? 

4. Quel est le montant de du plafond d'exonération en 2020 ? 

5. Comment puis-je savoir si j'ai atteint le plafond d'exonération en 2020 ? 

6. Est-ce que mes salaires préinscrits dans la case 1AJ ne contient les heures supplémentaires 

non imposables ? 

FO 202105-03 – prime Vacances 

En avril dernier, FO a posé une réclamation concernant le versement de la prime Vacances 

en juillet au lieu d’octobre. 

La direction a répondu « C’est une revendication qu’a formulée FO dans le cadre de 

la négociation annuelle obligatoire, donc on reviendra vers FO dans le cadre de 

cette négociation pour répondre à la revendication. » 

1. FO souhaite savoir si en l’absence de signatures suffisantes sur la négociation, la prime 

Vacances sera quand même versée en juillet prochain ? 

FO 202105-04 – Extension de l’UES 

Début mars, FO a envoyé un courrier recommandé pour demander l’ouverture d’une 

négociation sur l’extension de l’UES. 

En l’absence de réponse, en avril dernier, FO a posé une réclamation concernant l’extension 

de l’UES. 

La direction a répondu « On reviendra vers les syndicats qui ont fait ces demandes. ». 

Trois mois après l’envoi de son courrier, FO n’a toujours pas reçu de réponse ce qui n’est pas 

très respectueux. 

Ainsi sans réponse, FO pose une nouvelle réclamation. 

1. Quand la direction fera une réponse officielle au syndicat FO et par écrit ? 
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FO 202105-05 – Suppression des moyens de téléphonie du syndicat 

La direction a décidé de supprimer les téléphones fixes sans prévenir et sans solution de 

remplacement ce qui entrave le fonctionnement du syndicat. 

FO demande qu’une solution soit mise en œuvre sans délai. 

1. Pourquoi la direction n’a pas daigné prévenir en amont le syndicat FO ? 

2. Quand la direction compte mettre en place les moyens pour que le syndicat puisse passer 

et recevoir des appels ? 

FO 202105-06 – Charte informatique 

Je suis relancé toutes les semaines parce que je n’ai pas validé la charte informatique. 

1. Puis-je être supprimé de la liste des relances sans avoir validé la charte ? 

2. Sinon pourquoi ? 

FO 202105-07 – Bascule les jours de RTT dans CET 

Sur mon bulletin d’avril, je ne vois pas la bascule des jours de RTT dans le CET. 

1. Quand cette bascule sera-t-il faite et sur quel bulletin je la verrais ? 

FO 202105-08 – Journée de solidarité 

Aucune négociation n’a été ouverte cette année sur la journée de solidarité ce que 

le syndicat FO regrette. En l’absence d’accord d’entreprise, cette négociation doit être 

ouverte chaque année. 

1. Comment cette journée va-t-elle être prise cette année ? 

FO 202105-09 – Retour des salariés sur site 

Suite à la fin du 3ème confinement et la réouverture des commerces, lieux de cultures … 

1. Comment va se passer le retour des salariés « métiers » sur site ? 

2. Le télétravail va-t-il être réduit ou supprimé pour les salariés « structure » ? 

FO 202105-10 – Accord télétravail : communication, sessions de formation 

L’accord a été signé il y a bientôt 2 ans.  

L’article VII prévoit une communication par courrier. 

1. Quand cette communication par courrier a-t-elle été faite ? 

2. Si cette communication n’a pas été faite, quand la direction compte-t-elle le faire ? 

L’article VII prévoit également que les organisations syndicales signataires soient informées des 

sessions de formation lors de la commission de suivi. 

Sauf erreur, l’information sur les sessions n’a pas été fourni. 

3. Quand ont eu lieu les sessions de formation en 2020 ? 

FO 202105-11 – Accord CET : commission de suivi 

Sauf erreur, la dernière commission de suivi a eu lieu en décembre 2019. 

1. Quand aura lieu la commission de suivi prévu dans l’accord ? 

 


