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RECLAMATIONS FO 
FO 202109-01 – Nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 

Comme prévu, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) fait son retour. Cette fois-ci, la 
période de versement court du 1er juin 2021 au 31 mars 2022. La prime est exonérée d’impôt et de 
cotisations dans la limite de 1 000 €, ou dans certains cas de 2000 €, par bénéficiaire. S’il décide de la 
verser, l’employeur peut procéder soit par accord d’entreprise ou de groupe, soit par décision 
unilatérale. 

1. L'employeur envisage-t-il de nous verser une PEPA ? 

 

FO 202109-02 – Gestion des mots de passe 

Plusieurs salariés ont trouvé des accès informatiques bloqués en particulier au portail SIMUS sans 
comprendre l’origine du blocage. Il s’avère que la date de fin de validité du mot de passe du compte 
principale ASTEK était atteinte et qu’aucun message explicite ne l’annonçait sur les sites impactés. 

https://welcome.groupeastek.com/Login 

Accès impossible. Veuillez contacter l'administrateur. 

https://astekgroup.simus.fr/astek-sa/ 

Accès refusé. Respectez les majuscules et minuscules dans votre mot de passe 

1. Est-il possible d’être informé de l'expiration prochaine de son mot de passe ? 
2. Est-il possible de mettre un message plus explicite dans SIMUS ? (amélioration proposée : 

Respectez les majuscules et minuscules dans votre mot de passe ou demander le 
renouvellement de votre mot de passe auprès de votre administrateur) 

3.  Qui/quelle entité administre le site ? 

 

FO 202109-03 – Support Informatique 

Ayant sollicité le support informatique du groupe, j'ai eu le retour d'un collègue dont l'adresse de 
messagerie est @groupeastek.mg, le situant à Madagascar. 

Dans sa signature de message, il est localisé dans l'immeuble Britannia à Lyon, ce qui ne correspond 
pas à sa messagerie 

1. Si l'équipe chargée du support est située à Madagascar, pourquoi n'avons- nous pas sa 
véritable adresse ? 

FO 202109-04 – Utilisation de titres unitaires de transport 

Des salariés ont acheté des tickets TCL (Agglo de Lyon) unitaires ou par 10 afin de se rendre sur leur 
site client, plutôt que de prendre un abonnement mensuel. 

N'étant pas présents à 100% sur site mais 1 à 2 jours, cela revient moins cher pour eux 

1. Serai-je remboursé au même titre qu'un abonnement de transport mensuel ? 
2.  Puis-je fournir le justificatif d'achat délivré par la borne TCL ou chaque ticket unitaire ? 
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3.  Si ces titres unitaires ne sont pas remboursés, comment la direction peut-elle prendre en 
compte le transport des salariés ? 

4. Mon manager n'étant pas au courant si ces titres sont remboursés ou non, une communication 
peut-elle être diffusée vers eux afin qu'ils préviennent les salariés ? 

 

FO 202109-05 – Suivi fin de mission 

En mission pour une autre entité du groupe, ma mission s'est terminée en août et le manager 
commercial qui me suivait m'a dit que je revenais en intermission chez moi en attendant la suite 

De retour après un peu de congés, je n'ai pas été contacté tout de suite et j'ai fait de l'intermission à 
domicile sans savoir réellement quoi faire en attendant de connaitre la suite 

1. Pourquoi est-ce au salarié de se signaler à son agence ? 
2. Le suivi peut-il être mieux anticipé ? 

 

FO 202109-06 - Suivi RH 

1. Pourrait-il y avoir un récapitulatif des intervenants et rôles RH pour les principales agences ? 

 

FO 202109-07 - ODM : horaires de travail différents 

Depuis le début de ma mission, le client exige 39h de travail par semaine. 

Malgré mon contrat de travail à 37h, j'ai donc travaillé 39h par semaine pour que le client n'arrête pas 
la mission et j'en ai informé mon manager. 

J'ai demandé à mon manager que mes heures supplémentaires me soient payées car elles ont été 
faites. Pour information, je n'ai jamais eu d'ordre de mission au démarrage. 

1. Comment faire pour que ces heures supplémentaires soient payées ? 
2. Quand me seront-elles payées ? 

 

FO 202109-08 - ODM : descriptif de la mission 

J'ai intégré Astek il y a quelques mois et j'ai commencé une mission rapidement. 

J'ai appris par FO qu'il est obligatoire d'avoir un ordre de mission décrivant notamment les activités à 
réaliser dans le cadre de la mission, le temps de travail. 

J'ai donc demandé récemment à mon manager la fourniture de ce document. 

A la lecture de cet ordre de mission, je constate que la partie "Descriptif de la mission" est vide ! 

1. Pourquoi n'y a-t-il rien dans ce descriptif ? 
2. Pourquoi lorsque je demande par mail des informations à mon manager, celui-ci ne souhaite 

me répondre que par téléphone ? 

 

FO 202109-09 - Saisie d'activités et pauses 
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Je viens de recevoir le mail de mise en place de la saisie d'activités sous Simus. Dans la note, il est 
indiqué que je devrais reporter mes horaires et mes pauses (quotidienne de 30 minutes, méridienne 
d'une heure à minima). 

De plus, il est indiqué des sanctions en cas de non-respect aux dispositions de la note. 

1. Quelle est la sanction si je ne prends pas la pause quotidienne ? 
2. Quelle est la sanction si je ne prends moins des 30 minutes indiquées ? 
3. Quelle est la sanction si je ne prends une pause méridienne de moins d'une heure ? 

 

FO 202109-10 – Organisation du travail, horaires et enregistrement dans SIMUS 

Salarié en modalité 2 avec un contrat à 38h30 hebdomadaires maximales j’ai été notifié après la mise 
en place de l’enregistrement des horaires quotidiens, que la totalisation de mes heures hebdomadaires 
devait faire 38h30. Les textes semblent dire qu’il est possible de gérer ces heures sur plusieurs 
semaines, en dépassant les 38h30 certaines fois, et en rattrapant d’autres fois. 

1. Est-ce que je peux travailler plus certaines semaines et moins d’autres semaines pour arriver 
à faire le nombre d’heure prévues au contrat (c’est-à-dire sur le bulletin de salaire) ? 

FO 202109-11 - Jours de repos imposés au titre de l'Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 

FO a été contacté par plusieurs salariés auxquels leur manager impose des jours de CET. 

Pour rappel, l'Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de 
congés payés, de durée du travail et de jours de repos a autorisé l'employeur à déroger aux dispositifs 
légaux et conventionnels permettant aux salariés de poser à leur convenance des jours de repos ou de 
RTT. 

Cette ordonnance (modifiée par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 pour étendre l’usage de cette faculté 
jusqu’au 30 septembre 2021) précise en son article 4 : 

« Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation 
du covid-19, et par dérogation au titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, 
notamment ses articles L. 3151-3 et L. 3152-2, et aux stipulations conventionnelles applicables dans 
l'entreprise, l'établissement ou la branche, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le 
compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les 
dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut 
s'étendre au-delà du 30 septembre 2021. » 

La prise de jours de repos imposée est subordonnée à une justification par « l'intérêt de l'entreprise le 
justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 » : 

La Cour d’appel de Paris a récemment confirmé ce point par un arrêt rendu le 1er avril 2021 (CA Paris, 
6-2, 1er avril 2021, n°20/12215). Dans cette affaire, constatant notamment que l’employeur ne 
justifiait pas la prise de jours imposés par de telles justifications, la Cour a acté un trouble 
manifestement illicite. 

D'après les nombreuses communications internes auprès des salariés ou du CSE, et les interventions 
dans les médias de messieurs Jean-Luc Bernard et Julien Gavaldon, le groupe Astek ne semble pas en 
difficulté en 2021.  
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Par exemple : 

Article du 7 février 2021 de Jean-Luc Bernard (Linkedin) 

https://www.linkedin.com/pulse/astek-gr ... ntent-card 

Extrait  

"Astek prévoit cette année une hyper-croissance de son activité, soit +40% minimum au niveau monde, 
avec une croissance exceptionnelle sur l’Europe de l’Est et le Canada, un doublement de notre 
présence au Moyen Orient, une activité soutenue et la poursuite de notre maillage en APAC, et une 
reprise très significative de notre développement en France après une année 2020 marquée par les 
embûches et restrictions administratives liées à la crise de la Covid-19. 

En 2020 nous avons sommes sortis renforcés de cette année compliquée, malgré un tassement de 
notre activité en France, mais grâce à une croissance organique exceptionnelle à l’International. Dès 
novembre 2020 tous nos pays ont retrouvé un rythme développement conforme à notre trajectoire 
historique." 

- Réponse du conseil de surveillance du 8 avril 2021 

"Dans chaque pays, nos équipes de recrutement se surpassent, comme en témoignent les chiffres : 
+300 collaborateurs sur 3 mois et +2000 collaborateurs depuis septembre 2018." 

- les déclarations de M. Julien Gavaldon et de M. Jean-Luc Bernard dans les médias (ex : 
https://www.businesswire.fr/news/fr/20210816005320/fr) : 

Jean-Luc Bernard, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance d’Astek : “Dans le prolongement 
d’une dynamique hors pair, et grâce à la confiance et l’investissement de H.I.G., Astek atteindra plus 
rapidement son objectif d’un milliard de chiffre d’affaires.” 

Julien Gavaldon, Président du Directoire d’Astek : “Je suis heureux et fier aujourd’hui de la confiance 
que nous témoigne H.I.G. en nous accompagnant dans cette nouvelle étape clé du développement 
d’Astek. Grâce aux compétences et à l’engagement de nos équipes, nous allons poursuivre notre 
excellente dynamique, portée par notre capacité d’innovation et l’accompagnement de nos clients 
dans leur digitalisation.” 

Au regard de ces éléments, les jours de CET/RTT ne semblent donc pouvoir être imposés au titre des 
difficultés économiques liées à la propagation de la covid-19. 

1. L'employeur envisage-t-il de recréditer les jours de CET imposés aux salariés concernés ? 
2. Sinon, l'employeur trouve-t-il normal de priver les salariés du bénéfice d’organiser ces congés 

légalement et parfois durement acquis, selon leur choix et les projets qu’ils pouvaient faire 
dessus ? 

Un manager (Julien R.) de la direction Opérationnelle ES-Paris a répondu à une salariée en intermission 
qui conteste l'imposition de jours de CET que "ces jours sont justifiés par l'intérêt de l'entreprise eu 
égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la covid-19". 

3.  A quelles difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, ce manager fait--il 
référence ? 

 

FO 202109-12 - Perte du contrat du siècle – NAVAL GROUP 
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L'annulation par l'Australie d'un contrat d'achat de 12 sous-marins a impact significatif sur le 
constructeur français NAVAL GROUP auprès de qui le groupe Astek intervient. 

1. Cet événement a-t-il un impact social et économique pour le groupe Astek ? 
2. Si oui, lequel et comment est anticipé cet impact ? 

 

FO 202109-13 - ArianeGroup supprime 600 emplois 

Le groupe européen va couper dans ses effectifs en Allemagne et en France. 

1. Quel est l'impact social et économique pour le groupe Astek ? 

 

FO 202109-14 - Remboursement volontaire des allocations d’activité partielle 

Un certain nombre d’entreprises, dans une démarche de civisme, ont décidé de rembourser 
volontairement tout ou partie des allocations d’activité partielle qu’elles ont perçues au cours de la 
crise sanitaire, notamment lorsque leurs résultats économiques et financiers se sont révélés meilleurs 
que prévus. 

1. Est-ce que le groupe Astek envisage cette démarche de civisme ? 
2. Si non, pourquoi ? 

 

FO 202109-15 - Installation d'une salle d'allaitement à Boulogne-Billancourt 

1. A quelle date, la salle d'allaitement sera-t-elle mise en place ? 

 

FO 202109-16 - Installation dans les locaux rénovés de l'agence de Lyon 

Le lundi 27/09, après la rénovation des 10e et 11e étages de l'aile C du Britannia, les salariés se sont 
installés à leur nouvel emplacement. 

Les anciens réfrigérateurs d'Intitek (présent au 7e étage) n'avaient pas été repris. 

1- Est-il prévu de les reprendre ou d'installer d'autres réfrigérateurs dans les espaces de détente 
de ces 2 étages ? 
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FO 202109-17 - Compteur de congé payé pendant accident de travail 

Je suis en arrêt de travail depuis décembre 2018. 

Je n'ai plus acquis de congés à partir de juin 2019, malgré mes différents courriels au service RH et sans 
réponse de leur part, j’ai dû envoyer une lettre recommandée avec AR et mettre en copie le CSE pour 
qu’enfin ma situation soit régularisée. 

Je rappelle que j’ai rencontré avec mon compteur de congés payé une situation à peu près similaire : 
on m'a répondu au début, que mon "CET est plein", pour finir par me dire que mes droits auraient dû 
être maintenus. 

L’enquête, me concernant, déclenchée par le CHSCT ASTEK Rhône-Alpes en 2018 n’a jamais eu lieu. 

Ce genre de situation ne fait qu'augmenter mon mal-être et a des conséquences sur ma santé. Je 
ressens un acharnement à mon égard. 

 

1. Pourquoi faut-il en arriver à envoyer des courriers avec AR pour résoudre des problèmes RH 
ou paie ? 

2. Serais-je écouté avec plus d’attention à l’avenir ? 

 


