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RECLAMATIONS FO 

FO 202111-01 – Télétravail & passage à moins de télétravail 

En télétravail à 100% depuis mon embauche, je souhaite réaliser une partie de mon activité 

dans les locaux de l'entreprise car l'isolement est difficile à vivre. J'en ai parlé à mon manager 

de Lyon mais je n'ai pas de retour. 

1. A qui dois-je m'adresser pour cela et comment ? 

2. L'entreprise va-t-elle accepter ma demande ? 

FO 202111-02 – Télétravail & absence de versement de l’indemnité 

J'ai été placé en télétravail récemment. J'ai appris en discutant avec un collègue qu'il existe 

une indemnité journalière. 

Mon ordre de mission prévoit bien le télétravail. 

1. Pourquoi l'indemnité n'est pas indiquée dans l'ordre de mission ? 

2. Pourquoi mon manager ne m'a pas parlé de cette indemnité ni comment la déclarer ? 

3. Comment doit-je déclarer pour pouvoir toucher cette indemnité ? 

FO 202111-03 – Télétravail & absence d'informations sur l’existence d’une indemnité 

Je suis en télétravail et viens d'apprendre qu'il existe une indemnité. 

Lors de mon embauche, on m'a bien parlé de l'indemnité vélo mais rien du tout concernant 

l'indemnité télétravail. 

1. Pourquoi on ne m'a pas parlé de cette indemnité à mon embauche ? 

2. Existe-t-il d'autres droits dont on ne m'a pas parlé ? 

FO 202111-04 – Classe fermée et activité partielle 

Mis en place au printemps 2020, le dispositif d'activité partielle et d'arrêt de travail sans jour de 

carence a été réactivé depuis le 2 septembre 2021 pour les parents d'enfants âgés de moins 

de 16 ans ou en situation de handicap, sans limite d'âge, qui doivent garder leur enfant. 

Un décret publié au Journal officiel le 30 octobre 2021 prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 

inclus le dispositif des arrêts de travail dérogatoires Covid-19. 

Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler sont placés en activité partielle par leur employeur 

qui leur versera une indemnisation. 

Ce dispositif est ouvert uniquement pendant la période scolaire, il s'applique aux : 

- parents d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants handicapés sans limite d'âge ; 

- parents qui sont dans l'incapacité de télétravailler. 

Il s'applique dès le premier jour de l'arrêt de travail et au plus tard jusqu'à la fin de la période 

d'isolement. 

1. Qui le salarié doit-il contacté dans l'entreprise ? 

2. Quels éléments doit-il fournir à l'entreprise ? 

3. Est-ce que l'entreprise acceptera la mise en activité partielle ? 
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FO 202111-05 – Message bloquant lors de ma demande de congés 

J’ai voulu faire une demande de congés début novembre pour la fin de l’année et j’ai été 

surpris par le message suivant (message que je n’avais pas eu lorsque j’avais posé mes 

vacances de cet été) : 

 

La période du congé principal ayant démarré le 1er mai et se terminant le 31 octobre, 

le fractionnement des congés payés a été accepté implicitement par Astek et 

le renoncement du fractionnement ne peut être obtenu après cette période. 

1. Comment puis-je poser mes congés payés sans renoncer aux jours de fractionnement ? 

2. Quand me seront crédités les jours de fractionnements auxquels j’ai droit ? 

FO 202111-06 – Soirée d’agence de Lyon 

J’ai reçu une invitation pour la soirée d’agence de Lyon où j’ai découvert que celle-ci aurait 

lieu à l’extérieur de l’agence. 

Ayant fait le choix de ne pas me vacciner, je ne pourrais donc présenter un pass vacinal. 

1. Pourquoi ce type de soirée ne se passe pas à l’agence ? 

2. Si je ne peux participer, pourrais-je avoir par écrit les mêmes informations qui seront données 

aux consultants présents ? 

FO 202111-07 – Refus de congés 

J’ai fait une demande de congés de 10 jours pour la fin d’année. Mon manager a refusé 

cette demande au motif qu’elle n’a pas été faite 3 mois avant comme cela est prévue dans 

la procédure des congés. 

Je n’ai jamais été mis au courant de cette règle que je trouve hallucinante comparée à 

ce que j’ai connu dans mon précédent emploi et de ce que me disent des amis de 

leur société. 

1. Pourquoi impose-t-on un délai de prévenance aussi important ? 

2. La direction ne trouve-t-elle pas que ce type de règles va à l’encontre des attentes 

des collaborateurs ou de ce que fait la concurrence ? 
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FO 202111-08 – Absence de contact 

Comme d'habitude ASTEK en ce moment ne me contacte pas : Zéro suivi côté manager que 

ce soit pour des missions ou des formations pour profiter de ce temps libre sans mission !  

1. Quelles sont les compétences demandées par les clients sur Paris ? 

2. Pourquoi le RRH ne me propose pas des formations pour développer mes compétences ? 

3. Comment la direction suit-elle le travail des managers ? 

FO 202111-09 – Télétravail & versement de l’indemnité journalière 

En octobre 2020, à mon retour de congé, j’ai été placée en mission avec 3 jours de télétravail 

par semaine. Mon ordre de mission indique clairement « TELETRAVAIL ». Personne ne m'a parlé 

de l’indemnité journalière pour le télétravail. 

En septembre 2021, j’ai reçu un nouvel ODM dans lequel il est bien marqué qu'il y a 

des indemnités. 

J’ai demandé à Mathilde depuis combien de temps cela était en place et elle m'a dit qu'elle 

ne le savait pas. Renseignements pris autour de moi, j’ai découvert que j'aurais pu bénéficier 

de cette indemnité depuis 1 an ! Mathilde m'a indiqué que je ne peux réclamer les indemnités 

que sur les derniers 4 mois. 

Pour FO, la salariée remplit les conditions pour obtenir l’indemnisation prévue par l’accord. 

1. Ayant des ODM qui précisent télétravail, la direction compte-t-elle octroyer l’indemnisation 

du télétravail depuis octobre 2020 ? 

2. Si oui, comment la salariée doit-elle procédée ? 

3. Si non, pourquoi ? 

FO 202111-10 – Accident & aide à domicile 

J'ai eu un accident et les séquelles m'handicapent au quotidien. 

1. La mutuelle de l'entreprise propose-t-elle une aide financière ou humaine pendant 

la convalescence ? 

FO 202111-11 – Télétravail & Fourniture d’un OTT 

Dans le cadre de ma mission, je suis en télétravail 2 jours par semaine et malgré mes demandes 

répétées depuis plusieurs semaines, je n’arrive pas à obtenir l’OTT auprès mon manager. 

1. Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à obtenir mon OTT ? 

2. Serais-je indemnisé malgré l’absence d’OTT ? 

FO 202111-12 – Télétravail & salariés « structure » 

1. Est-ce que des salariés « structure » sont en télétravail ? 

2. Si oui, sur quel rythme ? 

3. Disposent-ils tous d’un ordre de télétravail ? 

4. Si non, quand cela sera régularisé ? 
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FO 202111-13 – Télétravail & salariés récemment embauchés 

Un salarié nous a informé être en télétravail depuis son embauche. 

A la lecture de l’accord d’entreprise, l’un des conditions pour effectuer du télétravail régulier 

est d’avoir au moins 4 mois d’ancienneté dans l’entreprise. 

1. Comment se fait-il qu’une telle situation existe ? 

2. FO demande quand la direction va informer les managers des règles de l’accord 

Télétravail ? 

 


