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RECLAMATIONS FO 

FO 202202-01 – Durée de la période d’essai 

1. Quelle est la durée maximum de la période d'essai dans l'entreprise pour chaque catégorie 

de personnel ? 

FO 202202-02 – Renouvellement de la période d’essai 

1. Le renouvellement de la période d’essai donne-t-il systématiquement lieu à un courrier ? 

2. Les raisons précises de cette décision sont-elles systématiquement décrites ? 

FO 202202-03 – PACS 

Je vais bientôt me pacser. 

1. A combien de jours ai-je droit ? 

2. A partir de la date de mon pacs, combien de temps j'ai pour poser mes jours de congés 

pour "événements familiaux" ? 

3. Quel est le type de congés à saisir dans simus ? 

4. Combien de temps avant la date voulue, je dois poser cette demande de congés ? 

5. Mon manager peut-il me refuser ce congé ? 

6. Si oui, comment faire pour pouvoir le prendre ? 

FO 202202-04 – Violation des données personnelles 

Mon ancien manager, qui a quitté Astek, m’a appelé sur mon téléphone personnel pour 

me proposer du travail. J’ai été très surpris de cette démarche. 

La protection de mes donnés ne semble donc pas être assurée par l’entreprise ce qui 

m’inquiète. 

1. Quelle action la direction va-t-elle mener pour que ce type de situation ne se reproduise 

plus ? 

2. Où puis-je consulter le registre des violations des données personnelles ? 

3. Où puis-je consulter les comptes-rendus de la Commission de Protection des Données ? 

4. FO demande à connaître précisément les actions menées et le planning de mise en œuvre ? 

FO 202202-05 – Téléphone du manager 

Mon précédent manager commercial a quitté ASTEK.  

Il avait connaissance de mon numéro de téléphone personnel. Je ne sais s'il m'appelait avec 

un téléphone personnel ou un téléphone de la société. 

1. S'il s'agit d'un téléphone professionnel, est-il restitué lors du départ ? 

2. Si oui, quel service est responsable de leur réinitialisation ? 
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FO 202202-06 – Changement dans la politique de traitement des données personnelles des 

salariés 

Je constate qu’un nouveau document concernant les données personnelles a été ajouté 

récemment. 

Il étend la finalité de traitement des données et cause une modification substantielle après 

que les salariés ont donné leur accord à l'exploitation de leurs données personnelles par 

les services support. 

 

Laisse la place à 

 

1. La direction a-t-elle prévue de prévenir les salariés d'un changement aussi significatif ? 

2. La direction a-t-elle prévue de redemander l’autorisation d’utiliser le numéro de téléphone 

personnel ? 

FO 202202-07 – Sensibilisations sous Welcome 

J'ai reçu le mail suivant : 

« Le groupe Astek met à votre disposition de nombreux documents sur le portail Welcome. 

En plus de certains documents informatifs, l’outil propose d’importantes sensibilisations 

qui doivent être suivies par chaque employé du groupe. 

Ces sensibilisations concernent principalement notre Système de Management Intégré (SMI) 

relatif à la Qualité (ISO 9001), l’Environnement (ISO 14001) et la Sécurité du Système 

d’Information (ISO 27001). Celles-ci ont été revues en ce début 2022. 

Par ailleurs, en fonction de votre rôle dans l'entreprise, nous pouvons également vous proposer 

d'autres sensibilisations ou documents à approuver sur l'outil Welcome. 

Si vous recevez ce message, c'est parce qu'il vous reste des sensibilisations à suivre et valider 

ou des documents à approuver en vous connectant à https://welcome.groupeastek.com. » 

J'ai donc visualisé la sensibilisation sur l'environnement. 

1. A quoi correspond l'action « Approuver » ? 

2. Si je n'approuve pas (parce que je trouve que les actions décrites ne sont pas adaptées 

aux enjeux sur l’environnement), quelles seront les conséquences pour moi ? 

3. Puis-je faire le test sans « approuver » ? 

FO 202202-08 – RTT salarié imposés 

Ma mission s'est terminée récemment et mon manager vient de m'imposer des jours RTT 

pour toute la semaine. 

Il m’a prévenu via whatsapp de la pose des RTT employeur mais pas des RTT salarié. 

Or, je découvre qu'il a également posé mes RTTS. 

1. Je sais que les RTT employeur sont imposables par l'employeur mais a-t-il le droit de m'imposer 

des RTT salariés ? 
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2. Si oui, dans quel cas ? 

3. Existe-t-il une procédure consultable qui décrit cela ? 

4. Si oui, pourquoi je n’ai pas été informé de son existence ? 

Dans mon ancienne ESN, le manager n’imposait pas les RTT aux salariés. Alors que souvent 

j’entends parler du bien être des salariés, je n’apprécie pas que l’entreprise me prive de 

mes RTT. 

5. Pourquoi la direction autorise mon manager à m’imposer ces jours ? 

FO constate que ce n’est pas la première fois que ses membres entendent parler de création 

de groupe whatsapp avec les numéros de téléphone personnel de salariés. 

6. Au vu du nombre d’exemples remontés à FO, nous demandons pourquoi la direction laisse 

faire ce type d’actions ? 

Les salariés qui ont donné volontairement leur numéro de téléphone personnel n’ont sans 

doute pas autorisé ce type d’utilisation. 

7. La direction peut-elle faire le nécessaire pour que ces groupes soient supprimés et ce type 

d’initiative abolie ? 

FO 202202-09 – Météo RH 

J'ai entendu parler par mes collègues sur mon projet de météo RH. 

1. Ça consiste en quoi ? 

2. A quel type de profils s'adresse cette météo RH ? 

FO 202202-10 – Nouvelle maquette de bulletin de paie 

Un arrêté, publié au JO du 30 décembre 2021, fixe une nouvelle maquette de bulletin de paie 

simplifié, applicable à partir du 1er janvier 2022. 

La principale nouveauté concerne le bloc fiscal, qui s’enrichit de nouvelles mentions 

obligatoires : 

- Montant net imposable 

- Montant net des heures complémentaires et supplémentaires exonérées 

De plus, la nouvelle fiche de paie 2022 doit contenir également une rubrique des cumuls 

annuels des montants 

- De prélèvement à la source, 

- Du net imposable, 

- Du net des heures complémentaires et supplémentaires exonérées. 

Le bulletin émis fin janvier ne présente pas ces modifications. 

1. FO demande quand cela sera-t-il mis en place ? 

FO 202202-11 – Samedi férié 

J'ai encadré un samedi férié par des congés payés. 

1. Quel est le délai de crédit d'une journée supplémentaire sur mes compteurs de congés 

payés ? 

2. Sur quel compteur ce jour sera-t-il crédité ? 
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FO 202202-12 – Documents à recevoir au départ de l’entreprise 

J'ai quitté l'entreprise fin décembre 2021. A ce jour, je n'ai reçu aucun document relatif à 

mon solde de tout compte si ce n'est mon dernier bulletin de salaire. 

1. Quel est le processus normal de fourniture des documents relatifs au solde de tout compte 

(délai, modalité d'envoi ou de fourniture, contenu ...) ? 

2. Pourquoi n'ai-je eu aucun document suite à mon départ ? 

3. Quand ces documents me seront-ils fournis et comment ? 

FO 202202-13 – Valorisation des jours de CET pris 

L'accord Compte Epargne Temps (CET) stipule dans son article « IV. Modalité de gestion » : 

« Chaque journée prise au titre du compte épargne temps est rémunérée selon la règle la plus 

favorable entre le maintien de salaire et le dixième de la rémunération brute totale perçue par 

le salarié pendant la période de référence. La période prise pour le calcul sera la même que 

celle des congés payés, c'est à dire la période de référence N-1. » 

Or, sur le bulletin de salaire, lorsqu'un jour de CET est pris, celui-ci n'est pas monnayé comme le 

sont les congés payés. Seul une ligne apparaît mentionnant la prise d'un jour sans que cela est 

une quelconque incidence sur le salaire. La règle du maintien de salaire est donc appliquée 

par défaut. 

FO demande à la direction d'apporter les correctifs nécessaires afin que le calcul 

d'indemnisation des CET pris suive les modalités déterminées par l'accord d'entreprise et 

qu'une régularisation sur les 3 dernières années soient effectuées pour l'ensemble des salariés 

concernés. 

1. Quand cela sera-t-il fait ? 

FO 202202-14 – Demande de suppression de mon numéro de téléphone personnel 

J’ai reçu de nombreux appels et de SMS de managers d’Astek. Cette situation me stresse. 

1. Ai-je le droit de demander la suppression de mon numéro de téléphone ? 

2. Si oui, quelle est la démarche pour le faire ? 

3. Sous quel délai la suppression sera-t-elle réalisée ? 

4. La direction peut-elle me garantir que cette demande n’aura pas de conséquences dans 

la relation avec mon manager et n’aura pas de conséquence sur ma carrière chez Astek ? 

FO 202202-15 – Animal de compagnie au travail 

Je souhaiterais venir avec mon animal de compagnie (chien) au travail. Je n'ai rien trouvé à 

ce sujet sur Welcome. 

1. Le règlement intérieur de l'entreprise le prévoit-il ? 

2. Sinon, est-ce que cela possible ? 

3. Quelles sont les règles à respecter ? 


