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RECLAMATIONS FO 

FO 202112-01 – RTT 2022 

1. Afin d’organiser mes congés, pouvez-vous me dire combien de jours de RTT j’aurais en 2022 ? 

FO 202112-02 – Accord en faveur de l’emploi des seniors 

FO constate que l’entreprise a signé un accord en faveur de l’emploi des seniors (cf. 

https://astekgroup.fr/engagements/). 

 

1. Quand cet accord a-t-il été signé ? 

2. Pourquoi le syndicat FO n’a pas été convié à cette négociation ? 

FO 202112-03 – Préparation RT par téléphone 

Je suis en intermission à domicile et mon manager m’a demandé de préparer une RT par 

téléphone. 

1. Pourquoi mon manager ne m’a pas proposé de préparer la RT dans les locaux de 

Boulogne ? 

FO 202112-04 – Entretien pour une mission en visio 

J’ai passé un entretien pour une mission en visio. Le manager Astek était également en visio. 

Pendant toute la durée de l’entretien, le manager m’a envoyé des SMS pour que je dise 

certaines choses. Cela a été très perturbant, cela m’a déconcentré. 

Je n’ai pas donné mon numéro de téléphone à l’entreprise pour avoir ce genre de situations. 

1. Est-ce une procédure imposée par la direction ? 

2. Si ce n’est pas le cas, pourquoi le manager a-t-il fait cela ? 

3. Si je n’ai pas tout dit ce que le manager m’a envoyé par SMS et que je ne suis pas retenu 

pour la mission, est-ce que je serais sanctionné ? 
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FO 202112-05 – Dossier de compétences arrangé 

J’ai découvert que mon dossier de compétences a été arrangé et « amélioré » (niveau 

d’expériences, compétences, intitulé de ma fonction sur la première page) par le manager 

pour que le client me retienne pour un entretien. 

1. Pourquoi le manager a-t-il modifié mon dossier de compétences sans m’en parler ? 

2. Si je n’arrive pas à expliquer certains éléments du dossier de compétences « amélioré », 

qu’est-ce que je risque ? 

3. Est-ce que la direction autorise les managers à le faire ? 

4. Sinon, pourquoi il l’a fait ? 

FO 202112-06 – Contacter pendant mes congés 

J’ai été contacté par mon manager par des sms pendant mes congés d’octobre pour 

une mission. Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’un manager fait cela. 

1. Pourquoi le manager me contacte-t-il pendant mes congés ? 

2. Le droit à la déconnexion ne s’applique-t-il plus dans l’entreprise ? 

FO est contacté tous les mois sur ce sujet !  

3. Quels sont les actions concrètes (au-delà des rappels réguliers qui ne semblent pas porter 

leurs fruits) que la direction compte mener pour que les salariés ne soient plus contactés 

pendant leur absence ? 

FO 202112-07 – Contacter par WhatsApp 

Ne répondant pas aux SMS du manager, il me contacte via WhatsApp. 

Je n’ai jamais donné mon autorisation pour être contacté de la sorte. 

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

2. Est-ce une règle de l’entreprise de contacter un salarié par tous les moyens ? 

Ces messages réguliers et insistants finissent par être stressants. Je n’ai jamais donné mon 

autorisation pour être contacté sur mon numéro de téléphone personnel. 

3. Comment faire pour ne plus être contacté ? 

FO 202112-08 – Télétravail & versement de l’indemnité journalière 

A la suite de la réclamation FO 202111-09, un délégué syndical FO a adressé le message 

suivant sans obtenir jusqu’à présent une réponse. 

« Bonjour Pierrick, 

J'essaie une dernière tentative pour trouver une issue favorable à la situation rencontrée par 

Meritxell VINAS TIO au sujet de l'indemnité de télétravail qui n'a pas été versée depuis sa reprise 

du travail (après 1 an de congé parental) en octobre 2020. 

Cette salariée a été placée en télétravail (3 jours par semaine) par son manager comme 

l'atteste les ordres de mission qu'il lui a fait parvenir. 

Quelle procédure prévoyez-vous pour verser l'indemnisation du télétravail pour la période 

depuis sa reprise ? 

Cdt 

C. L. » 
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1. Quelle réponse compte apporter la direction ? 

2. En cas de refus, comment pensez-vous que la salariée va prendre cette décision ? 

FO 202112-09 – Entretien annuel par visio 

Mon manager m’a proposé de faire mon entretien annuel par Teams.  

1. Est-ce une nouvelle procédure ? 

2. Si non, pourquoi le manager me le propose-t-il ? 

FO 202112-10 – Entretiens annuels 2021 

1. Quel est le taux d’entretiens annuels effectués par région ? 

FO 202112-11 – Salarié en contact avec un salarié atteint du Covid19 

J’ai appris qu’une centaine de salariés de structure sont partis en séminaire à Barcelone et 

que certains ont été positif au Covid19. 

Côtoyant des salariés de structure, je suis inquiet. 

1. Quelles sont les mesures mises en place par la direction ? 

FO 202112-12 – Port du masque dans l’entreprise 

Le 9 novembre 2021, un élu FO du CSE a adressé le courriel suivant à la direction. 

« En l'absence de réponse à mon courriel du 19 octobre ("Je souhaite savoir si le port du masque est 

toujours obligatoire au sein de l'entreprise."), je me permets donc de vous écrire à nouveau. 

Je constate chaque jour où je suis présent dans les locaux bâtiment B au 11ème étage où se trouvent 

managers et recrutement que lors des déplacements, lors de réunions dans les salles d'entretien (moins 

de 5 m2), de l'activité en open-space ..., l'absence presque totale du port du masque. 

Hier, j'ai à nouveau constaté dans les locaux du bâtiment C au 10ème où se trouvent les fonctions support 

(DSI, RH, Paie, Juridique) que lors de déplacements, de l'activité en open-space ..., l'absence presque 

totale du port du masque. 

Pourtant, dans le document intitulé "MAJ & Rappels Mesures Covid-19" (version juillet 2021) présent sur 

WELCOME, vous indiquez : 

"LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE DANS LES LOCAUX DES ENTREPRISES 

Cette obligation concerne : 

• Les open-spaces, les bureaux partagés (y compris à 2 personnes), les salles de réunion, les couloirs de 

circulation, les vestiaires, les espace café ou cafétérias, … 

• et ce, même si la distanciation physique d'un mètre entre salariés peut être respectée." 

De plus, ces établissements disposent de multiples affichages définis par la Direction des Achats et des 

Moyens Généraux pour rappeler les règles ("Les gestes barrières tu respecteras", "Votre masque vous 

porterez" ...). 

La situation (très forte absence du port du masque) se reproduisant depuis des semaines et dans plusieurs 

locaux/services de l'entreprise, je ne peux que m'interroger sur l'existence d'une consigne de fin 

d'application des mesures de protection de la santé au sein de l'entreprise n'osant croire que le personnel 

ait pris seul la décision de ne pas respecter les consignes de l'employeur. 

Face à la nouvelle hausse des contaminations à la Covid-19 constatée dans de nombreux départements 

métropolitains et des impacts possibles (économique, santé ...) sur le fonctionnement de l'entreprise, que 

comptez-vous faire afin de préserver la santé de toutes et tous au sein de l'entreprise ? » 
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La réponse de la direction fut : 

« Encore une fois, j’avoue ne pas comprendre tes nombreuses relances sur des sujets dont les réponses 

t’ont déjà été apportées. 

Donc, comme tu le sais, le port du masque est obligatoire et ce point a été rappelé en CSE à de 

nombreuses reprises. 

Notamment, lors de la réunion des 27 et 28 octobre. 

Et comme indiqué lors de cette même réunion, nous allons repasser les consignes à l’ensemble des 

managers. 

Mais tu conviendras que la période des vacances scolaires n’était pas le meilleur moment pour 

repartager cette règle avec tous. » 

1. Que comptez-vous faire (en dehors des rappels) afin de préserver la santé de toutes et tous au sein 

de l'entreprise ? 

FO 202112-13 – Annulation de mon pointage horaire  

Mon manager a annulé les pointages horaires qui ne correspondraient pas à mon odm.  

Je lui ai demandé une explication.  

En l’absence de réponse de sa part, je vous adresse mes questions :  

1. Quelles sont les conséquences de l'annulation des pointages ?  

2. Si j’effectue mon temps de travail hebdomadaire, pourquoi a-t-il annulé ma saisie ?  

3. Est-il prévu une explication des conventions de remplissage de la fat horaire ?  

FO 202112-14 – Femme seule et mission éloignée  

Je suis une femme seule avec un enfant en bas âge ayant une maladie.  

Mon manager me propose une mission à plus de 100 km de mon domicile.  

1. Devant m'occuper de mon enfant notamment en raison de santé fragile, quelles vont être 

les conséquences si je décline la proposition ?  

 


