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RECLAMATIONS FO 

FO 202201-01 – RTT 2022 

Lors de la réunion de décembre, la direction a indiqué que, pour 2022, les salariés en modalité 

2 ont 8 jours de RTT. 

La convention collective indique que le nombre de jours maximum travaillé pour les salariés en 

modalité 2 est de 219, ce qui donne 9 jours de RTT en 2022. 

1. Pourquoi cette différence ? 

FO 202201-02 – Fiche Contacts 

Je viens de recevoir ma fiche contacts et je constate que mon N+2 (directeur de 

département) est une personne de Paris. 

1. Etant salarié de Lyon, pourquoi mon N+2 n'est pas de Lyon ? 

FO 202201-03 – GFP Plansanté - Optique - prise en charge des lentilles de contact 

Les lentilles ne sont pas remboursées par la CPAM ce qui entraine un incident lors du traitement 

de la demande de notre opticien pour la prise en charge par la mutuelle. Le dossier est refusé 

et l'opticien a beaucoup de difficultés à les joindre par téléphone pour régulariser : perte de 

temps et coûts des communications sur un numéro surtaxé, surtout qu'il a plusieurs clients 

assurés par GFP. 

Celui-ci m’a informé que je devrai régler les prochaines factures car il ne peut plus endurer ces 

disfonctionnements. 

1. Pouvez-vous demander à GFP de revoir le processus de traitement de ces demandes afin 

que la prise en charge fonctionne correctement ? 

FO 202201-04 – Salariés en mécénat de compétence 

1. Existe-t-il un suivi de mission ? 

2. Les missions exercées dans ce cadre sont-elles prises en compte dans l'évaluation du salarié 

lors de son EAE ? 

FO 202201-05 – Handi-passeport 

Ayant participé à ce concours, je cherche à trouver de l’information. Pouvez-vous poser les 

questions suivantes : 

1. Combien de salariés ont participé au concours pour l'obtention de leur handi-passeport ? 

2. Combien l'ont obtenu ? 

3. Sur quels critères, les salariés ont été tirés au sort pour obtenir un lot ? 

FO 202201-06 – Nombreux appels de managers pendant ma mission 

Pendant mes dernières semaines de mission chez le client, je recevais sans cesse des appels 

de managers du groupe pour me proposer des missions dont certaines étaient éloignées 

géographiquement et d'autres ne correspondaient pas à mes domaines de compétences. 

Alors que j'avais des activités à faire pour ma mission cliente, ces appels incessants m'ont 

beaucoup stressé ce qui a eu un impact sur ma mission (perte de temps dues aux interruptions 
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régulières m'obligeant à me reconcentrer, chef client agacé par les nombreux coups de 

téléphone, horaires supplémentaires pour finir avant de quitter le client ...). 

1. Je souhaite savoir si les managers ont le droit d’appeler un consultant alors qu'il est en mission 

et qu'il a des contraintes de temps pour produire et livrer ? 

2. L'intermission étant indispensable à notre activité, FO souhaite savoir pourquoi la direction 

n'attend pas que le salarié ait fini sa mission pour qu'il soit contacter par les managers du 

groupe ? 

FO 202201-07 – Demande de rupture conventionnelle 

J'ai parlé de ma demande de rupture conventionnelle à mon manager. Ce dernier a remonté 

l'information au DRH. Quelques jours plus tard, mon manager m'a indiqué que le DRH a refusé 

pour la raison que les ruptures étaient très surveillées par l'URSSAF et les syndicats. 

1. FO souhaite savoir pourquoi il a été dit que l'URSSAF surveillerait les ruptures 

conventionnelles ? 

En principe, la rupture conventionnelle est un accord commun d'arrêt de la relation de travail 

entre l’employeur et le salarié 

2. FO souhaite savoir pourquoi il a été dit que les ruptures étaient très surveillées par 

les syndicats ? 

FO 202201-08 – Contrôle de l'inspection du travail 

FO a appris que Mme PENSEREAU (inspectrice du travail en charge du siège de l'entreprise) a 

effectué un contrôle de l’entreprise et a envoyé une lettre d'observations. 

1. Quand le CSE aura-t-il accès à cette lettre ? 

2. De quelles natures sont les observations ? 

3. Quelles mesures a prise l'entreprise pour corriger les observations mentionnées ? 

FO 202201-09 – Saisie du temps de travail 

Pendant des mois, j'ai effectué des heures supplémentaires chaque jour dans le cadre 

des activités de la mission pour ENGIE. 

Le premier mois, j'ai saisi mon activité sur Simus, mais la FAT n'a pas été validée car les heures 

que j'ai saisi ont été considérées comme « non conformes ». Or, c'est mon activité réelle et 

mon manager est au courant. 

L'assistante m'a appelé et m'a demandé d'inscrire les heures « légales » sinon la paie ne sera 

pas traitée ni validée. 

1. La direction peut-elle précisée la notion d’heure « non conforme » ? 

2. La direction peut-elle précisée la notion d’heure « légale » ? 

3. La direction considère-t-elle que le paiement du salaire ne puisse être effectué que si la FAT 

est validée ? 

4. Pourquoi le salarié n'a-t-il pu saisir les heures effectuées (entre 8h30 et 9h00 / jour) dont le 

manager est au courant ? 
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FO 202201-10 – Portage salarial pour obtenir un meilleur salaire 

Lors de mon entretien annuel, j'ai demandé une augmentation qui a été traitée seulement 

trois mois plus tard. J’ai finalement obtenu une augmentation mais elle était très basse. 

Déçu, j'ai contacté Ludovic pour lui annoncer que j'allais poser ma démission. 

Ludovic me propose un portage salarial en démissionnant d'Astek et en passant par Incka afin 

d'avoir un salaire plus important. 

1. Pourquoi le manager fait-il ce genre de propositions ? 

2. Est-ce la nouvelle politique de l’entreprise pour conserver les salariés ? 

FO 202201-11 – Notes de frais non validées 

Mes frais de Novembre ont été annulés, un mail automatique de SIMUS le 17/12 m'en informe : 

« NDF Non validée par le manager ». 

Ma note de frais avait déjà été annulée le 03/12 pour Motif « Plafond repas du soir non 

respecté » et sur lequel je m'étais expliqué. 

Après échanges avec ma « Responsable Administration des Ventes », et sur ses conseils, 

j'ai demandé une avance de frais correspondant. 

Cette avance de frais pour novembre n'est toujours pas validée : « En attente de validation du 

responsable ». 

J'ai par conséquent ajouté mes « frais retardés » de novembre à ma déclaration du mois de 

décembre, mais, sans mail ni explication, mes frais de novembre et de décembre ont été 

annulés. 

De plus, j'ai posé un congé RTT le 18/12 pour le vendredi 21 janvier, nous sommes le 23/01, mais 

ce congé n'est toujours pas validé dans SIMUS. 

1. Pouvez-vous régler ces disfonctionnements qui me coûtent en temps et en argent ? 

2. Quant serai-je remboursé de mes frais professionnels de novembre et décembre ? 

FO 202201-12 – Prise en charge de la paye d'Emisys 

Le service Paye du groupe astek a repris la paie des salariés du groupe Emisys. 

1. Quels moyens ont-ils été mis en place pour absorber la charge de l'intégration de 

150 nouveaux salariés ? 

2. Dans le cas où des heures supplémentaires ont été réalisées, quand seront-elles payées ? 

FO 202201-13 – Modification des Fat, des NDF sans l’accord du salarié 

Depuis plusieurs mois, je constate que la direction modifie mes CRA. Elle supprime, modifie, 

valide mes activités, mes frais de mission ... 

Par exemple, sur le mois de juillet : la direction a saisi de l'intermission à domicile + formation 

alors que j'étais chez le client ! 

Plusieurs échanges par mail ont eu lieu mais ce CRA est resté inchangé au motif que le système 

ne peut corriger ce qui a été validé. 

Il arrive que le remboursement de mes frais professionnels soit retoqué et retardé par 

la direction et qu'ils ne soient pas payés ... 

1. Est-il normal que la direction puisse modifier les activités salariés comme elle le souhaite ? 
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Chaque fin de mois, au moment de saisir mon CRA, j'ai beaucoup d'appréhensions et me sens 

très fébrile de peur de subir un rejet de mon activité ... Ces situations subies me provoquent du 

stress. 

2. La direction ne doit-elle pas veiller à la santé psychologique de ses salariés ? 

3. Quelles mesures a-t-elle mise en place pour évier ce type de situation stressante ? 

FO a déjà été informé par des salariés de modification sans qu’il y ait un échange pour corriger 

si nécessaire. 

4. Pourquoi ce genre de modifications de FAT et frais est-elle réalisée sans qu’il y ait d’échanges 

avec le ou la salarié(e) ? 

FO 202201-14 – revalorisation du SMIC en janvier 2022 

Le SMIC a été revalorisé en janvier 2022. 

1. Combien de salariés sont concernés ? 

2. Quand l’application pour les personnes concernées sera-t-elle effective ? 


