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RECLAMATIONS FO 

FO 202108-01 – Livret d'accueil - Ordre de mission 

Le nouveau livret d'accueil (version juillet 2021) indique en page 34 : 

"VOTRE ORDRE DE MISSION 

Pour chaque projet, un ordre de mission (ODM) est établi. Ce document, signé par votre responsable 

hiérarchique et vous-même, précise la nature de votre intervention/le nom du client/le lieu de votre 

projet/les dates de début et de fin prévisionnelle de votre projet. Vous êtes accompagné par le 

responsable et/ou un chef de projet (projets structurés) en charge du suivi de votre projet." 

1. Pouvez-vous préciser le terme de "nature de votre intervention" ? 

FO 202108-02 – Livret d'accueil - Implantation de Clermont-Ferrand 

Le nouveau livret d'accueil (version juillet 2021) indique en page 9 : 

"UN MAILLAGE NATIONAL DENSE 

Grâce à ses 14 implantations réparties sur le territoire, le Groupe fédère ses équipes à travers toute la 

France" 

1. Quelle est l'adresse de l'implantation de Clermont-Ferrand ? 

2. Où le registre unique du personnel de cet établissement peut-il être consulté ? 

FO 202108-03 – Saisie du temps de travail - Déclaration des horaires 

1. Quels sont les établissements dont les salariés doivent utiliser le système de déclaration des 

horaires ? 

2. Quel est le planning de déploiement pour les autres établissements ? 

FO 202108-04 – Base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires 

1. Quels sont les éléments pris en compte pour déterminer la base de calcul de la majoration pour 

heures supplémentaires ? 

FO 202108-05 – Présentation d'un dossier de compétences ne correspondant pas à 

l'ancienneté demandée par le client 

J'ai passé une réunion technique auprès d'un client qui s'est bien passé. Je n'ai pas été retenu car le client 

attendait un profil beaucoup plus expérimenté. 

1. Pourquoi mon manager a présenté mon dossier de compétences alors que je n'ai pas le nombre 

d'années d'expérience exigé par le client ? 

2. Du fait que je n'ai pas été retenu, quelle sera la conséquence lors de mon entretien annuel ? 

FO 202108-06 – Intermission et déplacements 

Pendant mon intermission, mon manager m'a demandé de me rendre chez un client pour une réunion 

technique. L'ordre de mission intermission ne prévoit pas de déplacements chez les clients. J'ai donc 

contacté mon manager qui ne m'a jamais répondu. 

1. Est-ce normal de ne pas avoir de réponse ? 

2. Que se passe-t-il si je me déplace chez le client sans aucun document me permettant de le 

justifier et qu’il m’arrive un  accident (accident lié au trajet ou chez le client) ?  

3. Ne dois-je pas avoir un autre document (ex : ordre de déplacement) pour être assuré ? 
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FO 202108-07 – Contrôle du Pass sanitaire 

1. Des salariés de l'entreprise sont-ils amenés à contrôler le pass sanitaire de nos salariés ? 

Si oui,  

a. Dans quels cas ? 

b. Par qui ? 

c. Comment ? 

d. Le CSE a-t-il été consulté sur la mise en place de ce contrôle ? 

Si oui, 

i. Quel avis a-t-il rendu ? 

e. Des données sont-elles collectées relatives à ces contrôles ? 

Si oui, 

i. Comment sont-elles stockées et conservées ? 

ii. Qui a accès à ces données ? 

iii. Combien de temps sont-elles conservées ? 

f. Si un salarié concerné par ce contrôle n'est pas en mesure de présenter un pass valide, 

quelles en sont les conséquences ? 

2. Des salariés de nos entreprises clientes sont-ils amenés à contrôler le pass sanitaire de 

nos salariés ? 

Si oui,  

a. Quelles sociétés ? 

b. Dans quels cas ? 

c. Par qui ? 

d. Comment ? 

e. Le CSE de ces entreprises ont-ils été consultés sur la mise en place de ces contrôles ? 

Si oui, 

i. Quels avis ont-ils rendu ? 

f. Des données sont-elles collectées relatives à ces contrôles ? 

Si oui, 

i. Comment sont-elles stockées et conservées ? 

ii. Qui a accès à ces données ? 

iii. Combien de temps sont-elles conservées ? 

g. Si un salarié concerné par ce contrôle n'est pas en mesure de présenter un pass valide, 

quelles en sont les conséquences ? 

FO 202108-08 – Déplacement professionnel, nouveaux moyens de locomotion et assurance 

1. Lors d'un déplacement professionnel (donc hors trajet domicile-lieu de travail),  suis-je assuré par 

Astek si j'utilise un engin de déplacement : 

- à assistance électrique (trottinette, vélo, hoverboard, gyroroue…) 

- de type vélo, trottinette 

- de type moto, scooter 

- de type voiture (personnelle ou partagée) 

2. L’entreprise a-t-elle fait évoluer ses contrats d’assurance avec l'arrivée des nouveaux modes de 

déplacement ?  

 

FO 202108-09 – Sensibilisation à suivre sur Welcome 

J'ai été invité à approuver un document Charte utilisateur de bon usage du SI. Malheureusement, la 

plupart des liens dans ce document sont obsolètes. 

Exemple : 

- HelpDesk 

Site permettant aux utilisateurs d’interagir (demandes, incidents, etc.) avec le Service Desk. 

(https://helpdesk.groupeastek.com) 

https://helpdesk.groupeastek.com/
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- Les fichiers volumineux peuvent être envoyés via le service mis à disposition par la DSI :  

https://dl.astek.fr. 

- Signaler un incident de sécurité 

Utilisation du formulaire « SSI - Signalement Incident Sécurité » depuis Helpdesk  

(https://helpdesk.groupeastek.com/plugin ... .php?id=60) 

- Demander une dérogation 

Utilisation du formulaire « SSI - Demande de Dérogation » depuis Helpdesk 

(https://helpdesk.groupeastek.com/plugin ... .php?id=30) 

 

1. Quel est le processus qualité permettant d’informer la direction Qualité d’une anomalie 

documentaire ? 

2. Quand ce document sera-t-il mis à jour ? 

FO 202108-10 – Saisie d'activité et relevé d'heure IRP 

La saisie d'activité devant être diffusée avant la fin du mois (par exemple le 25 août pour ce mois-ci), 

je dois anticiper (pour les jours après la date de diffusion) les heures de délégations que je vais utiliser. 

S'il m'est possible de renseigner après la diffusion mon temps de travail effectif, il ne m'est pas possible de 

le faire pour les heures de délégations. Les données que j'ai renseignées peuvent donc être fausses et 

ne pas correspondre avec la saisie du temps de travail. 

Les contrôles que pourrait faire la direction de mes heures de délégation peuvent ainsi ne pas être justes. 

1. Comment puis-je saisir les temps réels passés en délégation ? 

2. La direction fait-elle des contrôles des heures de délégations saisies ? 

3. Si oui, comment fait-elle pour garantir la véracité de ces contrôles ? 

FO 202108-11 – Registre unique du personnel – Mise à disposition 

Constatant l’absence du registre début août, j’ai contacté la direction. 

La réponse a été que je devais attendre le retour d’une personne en congés. 

L'article L1221-13 du code du travail, modifié par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 20, indique que 

« Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. » 

Cela signifie que ce registre doit être disponible en tout temps et en toute heure. 

Par ailleurs, l'article L1221-15 du code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 

2017 - art. 4, précise quant à lui que :  

« Le registre unique du personnel est tenu à la disposition du comité social et économique et 

des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité 

sociale. » 

Cela signifie entre autres que les élus du personnel doivent pouvoir accéder au registre à tout moment. 

De plus, il n'est nullement précisé dans les textes de lois que des délais sont applicables. 

Ainsi, ce registre doit être disponible à tout instant et sa mise à disposition ne saurait donc être dépendant 

de la présence ou l'absence d’une unique personne. 

1. Quelle organisation, la direction a-t-elle mise en place pour garantir la mise à disposition régulière 

du registre ? 

FO 202108-12 – Registre unique du personnel – Mise à jour et indélébilité 

Au cours de la présence d’une salariée ou d’un salarié au sein de l’entreprise, celle-ci ou celui-ci peut 

évoluer (fonction, position, coefficient …). 

1. Comment sont gérés ces changements au sein du registre pour garantir le caractère indélébile ? 

https://dl.astek.fr/
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FO 202108-13 – Rentrée scolaire 

1. La direction a-t-elle prévu d’offrir 4 heures aux salariés parents d’enfants de moins de 11 ans 

lors de la première semaine de la rentrée ? 

FO 202108-14 – Salle d’allaitement 

En novembre 2020, FO a questionné en séance la présidence du CSE sur la mise à disposition de locaux 

dédiés à l'allaitement sur les établissements du groupe qui emploient plus de 100 salariées. 

Les représentants de l'employeur au CSE ont répondu que « les sites Astek ne disposent pas actuellement de 

tels aménagements » et qu'ils ont « fait remonter la demande à la direction des moyens généraux pour vérifier ce 

qu’il était éventuellement possible de faire sur certains de nos sites ». 

FO a donc questionné le directeur des achats et moyens généraux sur ce qui a été fait depuis novembre 

2020 pour se conformer aux dispositions légales sur ce sujet. 

La réponse du directeur a été la suivante : 

« A ma connaissance, nous n’avons aucun site sur lequel nous employons plus de 100 salariées physiquement 

présentes. 

Cette disposition légale n’est à mon sens pas applicable pour le moment. 

Bien entendu la situation, constatée à un instant T, pourrait être amenée à changer en fonction de l’évolution des 

effectifs du Groupe. 

La question de ce type d’installation serait alors tout naturellement réouverte. » 

Les dispositions légales font mention de la mise à disposition d’un local dédié à l’allaitement sur 

les établissements qui emploient plus de 100 salariées sans préciser l’obligation de leur présence physique 

sur site. 

1. Suite à la position exprimée par le directeur des achats et des moyens généraux, que compte-

faire la direction ? 

 


