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RECLAMATIONS FO 

FO 202107-01 – Mouvement dans le management 

Une nouvelle fois mon précédent manager commercial est parti et un nouveau manager gère 

ma mission sans que quiconque ne m'ait prévenu, ce que je trouve un manque de 

considération totale. 

Pire, j'ai été averti de l'identité de mon nouveau manager plus tard par le client pour lequel 

je travaille. 

1. Pourquoi peut-il encore y avoir de telles situations de manque d'informations, alors que 

le manager est censé être le relais du salarié ? 

2. Pourquoi la direction n’oblige pas les managers démissionnaires à respecter les salariés avec 

lesquels ils travaillent ? 

3. S'il semble difficile pour la direction d'obliger un manager démissionnaire à un minimum de 

respect des salariés avec lesquels il travaille, pourquoi n'existe-t-il pas une solution palliative 

avec un message des responsables RH locaux ou du management, vers les salariés concernés 

pour leur annoncer une nouvelle situation ? 

4 N'est-ce pas aussi le reflet d'une mauvaise ambiance qu'il faudrait corriger ? 

FO 202107-02 – Réunion d’agence virtuelle 

J'ai participé en juin à une réunion d'agence virtuelle, appelée maintenant TEAMS-UP. J'ai été 

étonné du faible nombre de participants et ce n'est pas la première fois, même si l'horaire de 

ces réunions pendant la plage horaire libre ne me permet pas toujours d'y assister. 

1. Comment la direction analyse t'elle cette situation ? 

2. Avant il y avait des réunions d'agence physiques, avec un budget consacré, qui bénéficiait 

aux salariés qui pouvaient s'y rendre (toujours à cause des horaires tardifs).  

a. Qu'est devenu ce budget ?  

b. Où a-t-il été réaffecté ? 

FO 202107-03 – Horaires des meet-up 

1. Les Meet-up pourraient-ils être programmés pendant la plage fixe du matin ? 

FO 202107-04 – ODM et Règlement intérieur du client 

J'ai reçu un ordre de mission où il est fait mention de ceci : 

« Par ailleurs, vous êtes soumis aux dispositions du règlement intérieur du client, et à l’ensemble 

des règles de sécurité du site client (un plan de prévention doit vous être communiqué). » 

1. Pourquoi en tant que salarié Astek en prestation chez un client, je devrais être soumis au 

règlement intérieur du client au lieu de celui de ma propre société ? 

2. Est-ce légal ? 
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FO 202107-05 – Mouvements dans les équipes managériales 

Lors des réunions DP en Ile de France, nous avions régulièrement les mouvements dans 

les équipes managériales. 

1. Pouvons avoir régulièrement ces mouvements dans chaque région ? 

2. Sinon, pourquoi ? 

FO 202107-06 – Registre des accidents de travail bénins 

Depuis le 1er mai 2021, date d’entrée en vigueur du décret n°2021-526, tout employeur peut 

désormais tenir un registre de déclarations d’accidents du travail bénin. 

1. Où se trouve ce registre ? 

2. Comment peut-il être consulter ? 

FO 202107-07 – Suivi du temps de travail des forfaits jour (Reprise de la question 2 posée en 

juin) 

A la question,  

[…] 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 » 

La direction a répondu « Oui, les plages sont de 7h30-20 h », ce à quoi nous vous avons fait 

remarquer qu'il s'agissait des plages de travail et non de repos.  

FO vous a donc demandé de revenir vers nous concernant l'affichage des plages de repos 

quotidiennes et hebdomadaires. 

C'est pourquoi nous reposons la question suivante 

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

durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ? 

Afin de compléter la question, nous ajoutons la question suivante : 

2. Où sont affichées 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 doivent être respectées ? 

FO 202107-08 – Anonymat des sondages 

Arrivé récemment dans l’entreprise, je vois sous SIMUS l’obligation remplir un sondage pour 

pouvoir valider son activité. 

1. Les sondages sont-ils anonymes ? 

FO 202107-09 – Démission et congés 

J’ai posé ma démission et mon manager et mon RRH veulent que je pose des congés payés 

pendant le préavis. Après recherche d’informations, j’ai trouvé sur le site internet Service-

public.fr que l’employeur ne peut imposer des congés. 

1. Pourquoi mon manager et mon RRH sont-ils aussi insistants pour que je pose des congés ? 

2. Qu’est-ce que je risque si je refuse d’obéir ? 
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FO 202107-10 – Activités non précisées dans l’ODM 

Mon manager m’a transmis un ODM dans lequel les activités à réaliser se résume à 

« Développement ». Je lui ai demandé de détailler les activités que je dois réaliser dans 

le cadre de la mission. Celui-ci n’a pas répondu. 

1. La direction valide-t-elle le fait que l’activité ne doit pas être précisé par le manager ? 

2.  Comment seront évaluées mes activités si rien n’est précisé ? 

FO 202107-11 – ODM et commentaires 

J’ai reçu mon ODM et certains passages ne sont pas très clairs. 

1. Suis-je obligé de signer ce document ? 

2. Si je ne le signe pas, est-ce que je serais sanctionné ? 

3. Mon manager ne souhaitant pas le modifier, puis-je faire des remarques sur l’ODM et qu’est-

ce que je risque ? 

FO 202107-12 – Equilibre vie personnelle – vie professionnelle 

L’entreprise communique sur l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. 

1. En me proposant des missions éloignées de mon logement, de mon conjoint, de mes 

activités personnelles, en quoi mon manager respecte cet équilibre puisque je ne verrais plus 

beaucoup mon conjoint ni ne pourrait pratiquer mes activités sportives ? 

FO 202107-13 – Un aller-retour par mois 

Dans l’ODM remis par mon manager, il est indiqué une prise en charge financière pour un seul 

aller-retour (domicile-lieu mission) par mois. 

1. Quelle est la disposition légale qui interdit la prise en charge financière par l’employeur 

d’un aller-retour par semaine ? 

FO 202107-14 – Déplacement en train pour les cadres 

Mon manager m’indique que je dois voyager en 2nde classe pour les déplacements 

vers mon lieu de mission éloignée. 

Sauf changement de la convention collective de l’entreprise, les déplacements en train pour 

les cadres sont en 1ère classe. 

1. Pourquoi mon manager refuse d’appliquer les dispositions conventionnelles ? 

2. La direction est-elle d’accord sur le fait que le manager n’a pas à appliquer la convention 

collective ? 
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FO 202107-15 – ODM sans descriptif 

L’ODM que j’ai reçu de mon manager ne contient aucun descriptif de la mission. 

  

1. Est-ce normal ? 

2.  Si non, pourquoi mon manager ne remplit pas cette information ? 

FO 202107-16 – Mission en télétravail & indemnité non prévue 

Ma mission se passe depuis plusieurs mois en télétravail. A la suite d’un échange avec 

un représentant du personnel, je découvre qu’un accord d’entreprise prévoit une indemnité. 

1. Pourquoi mon manager n’a pas donné l’information à ce sujet ni indiqué cette information 

dans la partie Frais de la mission ? 

2. La direction considère-t-elle que l’accord n’a pas à s’appliquer ? 

3. Si non, pourquoi la direction laisse-t-elle les managers « oublier » ce type d’information dans 

l’ODM ? 

 

 


