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RECLAMATIONS FO 

FO 202106-01 – Suivi du temps de travail des forfaits jour 

Le suivi du temps de travail horaire mis en place pour les salariés de Lyon et d'Orléans suite à 

l'injonction de l'inspection du travail ne concerne pas les salariés en forfaits jour. Pourtant, 

la convention collective BETIC indique dans son avenant forfait jour du 1er avril 2014 que 

« l'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos 

quotidien et hebdomadaire du salarié ». 

1. A ce jour, quel outil permet à l'employeur de suivre le respect des temps de repos quotidien 

et hebdomadaire des salariés en forfait jour ? 

 

Le même avenant à la convention indique que dans l'article 4.8.1 Temps de repos et obligation 

de déconnexion) que « Les modalités définies ci-dessous seront intégrées au règlement intérieur de 

l'entreprise », notamment « l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période 

quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos 

quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées ». 

2. Quelles sont les périodes devant être respectées par les salariés forfaits afin de garantir 

les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ? 

 

Les décisions de justice relative au forfaits jours et au suivi de leur charge de travail indiquent 

que lorsque « le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d'un 

entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge 

de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, ne sont, en ne permettant pas à 

l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec 

une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables 

et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ». 

3. Comment est organisé le suivi de la charge de travail des salariés en forfait jour 

dans l'entreprise ? 

4. Combien d'entretiens sont organisés avec les salariés en forfait jour permettant d'évoquer 

la charge de travail ?  

5. Quand ces entretiens sont-ils organisés ? 

FO 202106-02 – Evolution du congé de paternité et d'accueil de l'enfant à partir du 1er juillet 

2021 

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant passe de 11 jours à 25 jours calendaires pour 

les naissances intervenant à partir du 1er juillet. 4 de ces jours sont obligatoires et doivent 

s'accoler à la suite du congé de naissance (qui pour rappel est de 3 jours). Le solde du congé 

de paternité ainsi fractionné peut-être pris dans les 6 mois suivant la naissance 

(avec un fractionnement en période de 5 jours minimum). 

1. La direction a-t-elle prévu de communiquer cette information aux salariés ? 

2. La direction a-t-elle prévu de communiquer cette information aux personnes en charge de 

gérer les congés des salariés ? 

3. Quand les notes existantes et faisant référence au congé paternité vont-elles être mises à 

jour ? 
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FO 202106-03 – Suppression du numéro de téléphone 

Suite à la demande d'un salarié de suppression de son numéro de téléphone personnel de 

toutes les bases de données et téléphones de l'entreprise, le salarié est toujours contacté sur 

son téléphone personnel malgré la prise en compte de sa demande. 

FO souhaite donc savoir : 

1. Quelles sont les actions et opérations réalisées par l'entreprise ? 

2. Quels sont les outils mis à jour ? 

3. Quelles sont les personnes informées suite à la suppression du numéro ? 

FO 202106-04 – Contacté via les réseaux sociaux 

Je n’ai pas donné mon numéro de téléphone personnel à l’entreprise. Pourtant, je suis 

contacté par un manager via les réseaux sociaux pour donner mon numéro. 

1. Pourquoi la direction incite les managers à ce genre d’actions ? 

FO 202106-05 – Aménagement des accueils des établissements du groupe 

Dans le cadre des missions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail du CSE, un élu FO 

a demandé au directeur des achats et des moyens généraux à obtenir des informations sur 

l'aménagement des accueils et à être associé en amont des projets. 

Entre informations au compte-goutte et absence de réponse, le CSE se retrouve empêcher 

dans ses missions de prévention. Pire, le CSE se retrouve souvent dans la position de voir le projet 

fini et de devoir faire des demandes d'aménagements correctifs qui ne sont que rarement pris 

en compte. 

1. Pourquoi la direction n'associe pas les élus du CSE en amont de ses projets ? 

FO 202106-06 – Travail et arrêt maladie 

Je suis venue travailler et au bout de quelques heures de travail, j'ai été prise de douleurs et 

de malaises. J'ai donc quitté le travail pour rentrer chez moi et prendre un rendez-vous chez 

mon médecin qui, au vu de mon état, a décidé de m'arrêter. 

1. Des jours de carence seront-ils retenus sur mon salaire ? 

2. Ayant effectué du travail pour l'entreprise pendant 2-3 heures, puis-je récupérer ces heures 

c'est à dire faire 2-3 heures de moins les semaines suivantes ? 

3. Sinon pourquoi ? 

4. Si mon manager refuse, que puis-je faire ? 

FO 202106-07 – Livret d’épargne salariale 

La loi impose de remettre un livret d’épargne salariale à chaque salarié lors de son embauche, 

quelle que soit la nature de son contrat (CDI, CDD, etc.). Le livret d’épargne salariale peut être 

réalisé par l’entreprise elle-même ou par l’établissement financier gestionnaire des dispositifs 

de l’entreprise. Ce guide d’épargne salariale décrit spécifiquement le dispositif mis en place 

dans l’entreprise et rappelle les principales dispositions réglementaires. 

1. Le livret d'épargne salariale est-il remis lors de l'embauche ? 

2. Sinon, pour quelles raisons ? 
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Il est également nécessaire de communiquer auprès des salariés lors de la mise en place de 

tout nouveau dispositif d’épargne salariale, mais aussi à chaque fois qu’un accord est modifié, 

même de façon qui peut sembler mineure. 

3. L'entreprise adresse-t-elle une communication lors de tout niveau dispositif d’épargne 

salariale et lors de la modification d'accord ? 

4. Sous quelle forme l'entreprise adresse-t-elle cette communication ? 

5. En cas de départ d’un salarié, l’employeur fournit-elle un état récapitulatif de ses avoirs 

investis dans le dispositif d’épargne salariale, avec une information sur l'intéressement et 

la participation qu'il n'aurait pas encore perçu ? 

FO 202106-08 – Démission : qu'est-ce que tu attends ? 

Ayant eu, à nouveau, un refus de revalorisation salariale par mon manager, celui-ci s'étonne 

que je n'ai pas encore démissionné. Il me demande que cela soit fait et réglé avant qu'il parte 

en congé en juillet. 

1. Pourquoi mon manager me refuse-t-il une augmentation ? 

2. Pourquoi mon manager veut que je parte ? 

3. Pourquoi la direction cautionne ce genre de comportements ? 

FO 202106-09 – Reproches de mon manager sur mon compte Linkedin 

Alors qu'il m'arrive de faire des posts sur mon compte Linkedin, mon manager m'en fait 

le reproche. 

1. Pourquoi mon manager me fait des reproches ? 

2. Pourquoi suis-je espionné par l'entreprise ? 

FO 202106-10 – Suivi du temps de travail et Pause 

La nouvelle procédure de saisie des temps de travail prévoit une prise en compte d'un temps 

de pause quotidien, en plus de la pause méridienne. 

Lorsque je suis chez mon client, même s'il peut m'arriver de passer par la machine à café et 

d'échanger avec des collègues, je suis toujours disponible pour les interlocuteurs afin de 

répondre ou prendre contact si nécessaire. Je ne suis donc pas en pause réelle. 

1. Dois-je obligatoirement saisir un temps de pause ? 

FO 202106-11 – Etablissement de Louviers 

De mai à Août 2020, le CSE a été consulté sur a fermeture des locaux de l'établissement de 

Louviers. Il avait été indiqué que cette fermeture aboutirait également à la disparition juridique 

de l'établissement. 

A ce jour, l'établissement est toujours référencé sur infogreffe et un registre unique du personnel 

comportant des salariés en activité est toujours fourni au CSE. 

1. L’établissement physique existe-t-il toujours ? 

2. Pourquoi l'établissement est-il toujours référencé sur infogreffe ? 
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FO 202106-12 – Départs de plusieurs salariés de structure à Lyon 

J'ai appris que plusieurs personnes de structure allaient quitter l'agence de LYON. 

1. Qu'en est-il (nombre, postes, dates des départs) ? 

2. Ces personnes vont-elles être remplacées et si oui à partir de quand ? 

FO 202106-13 – Saisie des heures de travail dans SIMUS 

1. J'ai travaillé un samedi, comment puis-je déclarer mes heures travaillées dans SIMUS ? 

2. Si je dois faire des astreintes le soir ou le week-end, comment dois-je les saisir dans SIMUS ? 

FO 202106-14 – Tu es cadre, tu ne dois pas compter tes heures 

Ma mission nécessite que je fasse des heures supplémentaires, pour être aux horaires du client, 

par rapport à la durée prévue par mon contrat de travail (je suis en modalité 2 avec une durée 

hebdomadaire de 36h30). 

J'ai interrogé mon manager qui m'a dit « Tu es cadre, tu ne dois pas compter tes heures ». 

1. Cette situation est-elle normale ? 

2. Puis-je automatiquement déclaré ces heures supplémentaires ? 

FO pose la question suivante : 

3. Pourquoi la direction que représente le manager tient-elle ce discours « Tu es cadre, tu ne 

dois pas compter tes heures » ? 

FO 202106-15 – Mission sans ordre de mission 

C’est mon premier travail et mon manager m’a envoyé en mission. 

Or, je découvre qu’il est nécessaire d’avoir un ordre de mission avant de se rendre en mission. 

1. Pourquoi mon manager ne m’a pas remis ce document ? 

FO 202106-16 – Congé recrédité 

1. Sur quel mois est crédité le jour de congé du a des congés encadrant un samedi férié ? 

FO 202106-17 – Index égalité homme-femme 

Sur le site travail-emploi.gouv.fr, on peut lire concernant la publication de l'index égalité 

Homme-Femme :  

« L’obligation de publicité concerne tout d’abord la note globale de l’Index, de manière visible et lisible 

sur le site internet de l’entreprise. A partir du 1er juin 2021, en plus de la note globale, c’est le détail de 

l’ensemble des indicateurs qui devra être publié de manière lisible et visible sur le site internet. Pour 

satisfaire à cette exigence, vous pouvez, par exemple, publier vos résultats sur la page d’accueil ou dans 

une rubrique facilement identifiable et accessible en deux ou trois clics. Ces informations devront rester 

en ligne au moins jusqu’à la publication des résultats l’année suivante. En cas de non-publication de ses 

résultats de manière visible et lisible, de non mise en œuvre de mesures correctives ou d’inefficience de 

celles-ci, l’entreprise s’expose à une pénalité financière jusqu’à 1% de sa masse salariale annuelle. 

L’entreprise peut également faire figurer les mesures de correction prévues ». 

L'obligation de publication « de manière visible et lisible » et nouvelle. 

Sur le site internet de l'entreprise (astekgroup.fr), si l'index est présent, il n'est pas publié de 

manière visible et lisible (accessible via un menu « engagements » dans une publication au 

nom de « Equité » et écrit en petits caractères). 
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FO demande à ce que la visibilité et la lisibilité de la publication soient respectées. 

1. Quand cela sera-t-il fait ? 

FO 202106-18 – Frais de mission et Déplacements 

Habitant en dehors de l'agglomération de rattachement de mon agence (+ de 30 min. de 

train), on m'envoie en mission en train à une heure de chez moi et plus d'une heure de 

l'agence.  

Or, on ne me rembourse que 50% de l'abonnement. La convention parle d'une prise en charge 

totale des frais de déplacement.  

1. Pourquoi n'est-ce pas le cas pour moi ? 

FO 202106-19 – Formation en présentiel 

1. Les formations en présentiel ont-elles repris dans les organismes de formation ? 
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FO 202106-20 – Retour sur site 

Dans le cadre du retour sur site à Lyon, nous ne reviendrons que 1 à 2 jours en présentiel 

pour Juin, puis 2 à 3 en Juillet. Il a été annoncé un retour à plein temps pour Septembre. 

Si l’on achète des tickets de transports en commun TCL par 10 au lieu de l’abonnement 

mensuel, cela revient moins cher pout tout le monde.  

1. Serons-nous remboursés ?  

2. Pouvons-nous déclarer les tickets TCL en note de frais compte tenu de la période de crise 

sanitaire ? 

Concernant le retour sur site, nous n’avons reçu ni mail officiel d’Astek ni mail du manager.  

3. Cela est-il prévu et quand ? 

4. Comment les personnes présentant de l’anxiété au retour sur site après plus d’un an en 

télétravail seront elles accompagnées par Astek ? 

5. Qui gère le planning de la reprise et de notre présence sur site client ? 

6. Quelles règles sanitaires doivent être appliquées pour cette reprise (gouvernementales, 

astek, client) ? 

7. Si mon manager me demande d’« être souple » (ex : « Pas obligatoire de respecter un mètre 

entre chaque personne ») concernant les règles sanitaires et leur application, 

afin que le planning de retour demandé par le client soit respecté, et que je me fais contrôler 

par le client, qui est responsable ? 

 


