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RECLAMATIONS FO 

FO 202204-01 – Valorisation des jours de CET pris 

A la réclamation FO 202202-10 du mois de février :  

« L'accord Compte Épargne 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. Seule une ligne apparaît mentionnant la prise d'un jour sans que cela 

ait 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 soit effectuée pour l'ensemble des salariés 

concernés. 

1. Quand cela sera-t-il fait ? » 

La direction a répondu « Je ne sais pas. J’ai interrogé la paye. Je n’ai pas regardé ce point-là. 

J’ai renvoyé la question et j’attends un retour. » 

A la réclamation FO 202203-03 du mois de mars, la direction n’apportait toujours pas de 

réponse à la réclamation. 

FO repose une dernière fois la réclamation sur la valorisation des jours de CET pris sur le bulletin 

de salaire.  

 

FO demande 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 soit effectuée pour l'ensemble des salariés concernés. 

1. Quand cela sera-t-il fait ? 

FO 202204-02 – Nouvelle maquette du bulletin de salaire 

A la réclamation FO 202202-10 du mois de février : 

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

paye 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 paye 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. 

FO demande quand cela sera mis en place. » 

La direction a répondu : « J’attends un retour de l’éditeur sur le sujet. Je lui ai envoyé 

la question. J’attends la réponse. Sachant que pour moi, il y a une partie qui existe déjà sur 

la fiche de paye. » 
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Les dispositions de l'arrêté publié au Journal Officiel du 30 décembre 2021 devaient être 

connues préalablement par les éditeurs de solution de paie. 

A la réclamation FO 202203-02 du mois de mars, la direction n’apportait toujours pas de 

réponse à la réclamation. 

FO repose donc la réclamation sur la mise en conformité du bulletin de salaire.  

 

1. FO demande quand les dispositions de l'arrêté officiel concernant la nouvelle maquette 

du bulletin de paye seront effectives ? 

FO 202204-03 – Suivi de fin de mission 

1. Alors que la fin de ma mission actuelle est déjà planifiée mais que la mission elle-même n'est 

pas encore terminée, que je n'ai même pas vu mon manager pour faire un point, et pour 

échanger sur mes souhaits et les opportunités pour la suite, pourquoi suis-je déjà contacté par 

des managers des autres régions qui me proposent très vite des missions très éloignées ? 

FO 202204-04 – Index égalité H/F 

La loi dite "Rixain" du 24 décembre 2021 a renforcé le dispositif "Index égalité" applicable à 

l'ensemble des entreprises de 50 salariés et plus. 

Un décret du 25 février 2022 précise les modalités d'application de ces nouvelles obligations. 

Plusieurs nouveautés concernent donc toutes les entreprises d’au moins 50 salariés : 

- Le score global de l’Index sur 100 points mais désormais également les résultats obtenus à 

chaque indicateur de l’Index (4 ou 5 indicateurs selon la taille de l’entreprise) doivent être 

publiés annuellement sur le site internet de l’entreprise, au plus tard le 1er mars de chaque 

année (périodicité inchangée) ; 

- Cette publication doit être faite de manière visible et lisible ; 

- Ces résultats doivent rester consultables sur le site internet au moins jusqu’à la prochaine 

publication l’année suivante ; 

 

D'une part l'information concernant l'égalité H/F est noyée dans une page liée aux 

engagements, d'autre part l'information donnée ne concerne que l'index global et pas son 

détail. 

1. L'ensemble des indicateurs de l'index égalité H/F sont-ils consultables le site internet de 

l'entreprise ? 

2. Si oui, depuis quand et où ? 

3. Si non, quand cela sera-t-il fait ? 

FO 202204-05 – Ecarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres 

dirigeants 

Article L1142-11 (Version en vigueur depuis le 01 mars 2022) Création LOI n°2021-1774 du 24 

décembre 2021 - art. 14 (V) 

« Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille 

salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre 

les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du présent 
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code, d'une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du 

code de commerce, d'autre part. 

Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et 

l'administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère 

chargé du travail, dans des conditions définies par décret. 

La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés 

au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %. » 

1. Quelle est la valeur de ces index au sein de notre entreprise ? 

FO 202204-06 – Séances chez le psychologue 

Le remboursement par la Sécurité sociale de huit séances chez le psychologue pour tous les 

Français est entré en vigueur au 5 avril 2022. 

Selon le texte paru au Journal officiel, les patients auront un reste à charge de 40 %. 

1. Cette nouvelle disposition aura-t-elle un impact financier pour les salariés ? 

2. Cette nouvelle disposition aura-t-elle un impact sur le contrat avec la mutuelle ? 

FO 202204-07 – Sondage du droit à la déconnexion 

Lors de la commission de suivi de l'accord du droit à la déconnexion, FO a constaté que 

le sondage proposé aux salariés, organisée sur une période de 8 jours, n'a recueilli que 

200 participations au sondage. 

FO regrette que la direction ne rende pas ce sondage obligatoire afin de recueillir un très 

grand nombre de réponses et ainsi de pouvoir avoir une vision réelle de la situation et 

enfin proposer des éventuelles améliorations. 

1. Pourquoi ce sondage n'est pas rendu obligatoire (avec la saisie d'activité par exemple) ? 

FO 202204-08 – Départ massif de salariés de CATEP 

Fin mars 2022, un tiers des effectifs de CATEP a quitté l'entreprise. 

1. Quelle en est la raison ? 

2. Quel est l'avenir de l'entité CATEP ? 

FO 202204-09 – Matériel de premiers secours 

L'article R. 4224-14 du Code du Travail prévoit que 

« Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des 

risques et facilement accessible. » 

1. Tous les locaux du groupe sont-ils équipés d'un matériel de premiers secours ? 

2. Si non, quand cela sera-t-il effectif ? 

L'article R. 4224-23 du Code du Travail prévoit que 

« Le matériel de premiers secours fait l'objet d'une signalisation par panneaux. » 

3. Dans tous les locaux du groupe, une signalisation par panneau est-elle en place ? 

4. Si non, quand cela sera-t-il effectif ? 

L'article R. 4224-17 du Code du Travail prévoit que 
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« Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et 

vérifiés suivant une périodicité appropriée. » 

5. Qui a la charge de vérifier le matériel de premiers secours dans chaque local du groupe ? 

6. A quelle fréquence, cette opération est réalisée ? 

FO 202204-10 – Rachat de jours de CET 

En discutant avec un collègue (d'une autre ESN), il m'a dit qu'ils ont la possibilité dans 

leur société de se faire payer des jours de CET. 

1. Est-ce que cela est possible chez Astek ? 

2. Si non, est-ce qu’Astek peut le mettre en place ? 

FO 202204-11 – Comité de carrière 

1. Qui constitue le comité de carrière ? 

2. Quel est le délai normal pour avoir une réponse aux demandes formulées en entretien 

annuel ? 

3. Pour certains cela ne prend que quelques jours et pour d'autres plusieurs mois. Qu'est-ce qui 

explique ces différences de délai ? 

FO 202204-12 – Absence de réponse 

Mon manager refuse de me répondre depuis plusieurs semaines. 

Il lit mes messages sous Teams, reçoit mes mails mais ne veut pas y répondre. Un consultant 

serait immédiatement sanctionné pour cela. 

1. La direction leur accorde-t-elle le droit de ne pas répondre à leurs consultants ? 

2. Dans le cas contraire, à qui remonter ce problème ? 

3. La fiche contact dit qu'il est sous la responsabilité d’un Senior Business Unit Manager, Business 

Unit Director ou Directeur de département sans nous dire qui ou est-ce aux ressources 

humaines qu'il faut le signaler ? 

FO 202204-13 – Impacts économiques de la guerre en Europe 

1. Le groupe Astek est-il impacté économiquement en Europe et notamment en Pologne par 

la guerre qui se déroule en Ukraine ? 

FO 202204-14 – Forfait Jours : Respect de l'obligation de sécurité 

La Cour de cassation a rappelé dans une décision récente que l’employeur doit pouvoir 

justifier avoir pris les dispositions nécessaires pour garantir que l’amplitude et la charge de 

travail du salarié soient raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail 

(Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683). 

1. Combien de salariés sont en forfait jours ? 

2. Quelles sont les dispositions prises par l'entreprise pour garantir que l’amplitude et la charge 

de travail de ces salariés soient raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps 

du travail ? 

3. Qui s’assure pour chaque salarié de la mise en pratique de ces dispositions ? 
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FO 202204-15 – Harcèlement sexuel au travail 

L’Article L1153-1 du Code du travail a été modifié le 31 mars 2022 et a élargi la notion de 

harcèlement sexuel au travail. 

Pour se mettre en conformité avec la loi, l’employeur doit mettre à jour le règlement intérieur 

qui doit comporter des dispositions actualisées sur le harcèlement moral/sexuel et les 

agissements sexistes. 

1. La modification du règlement intérieur a-t-elle été réalisée ? 

2. Si non, quand sera-t-il mis à jour ? 

FO 202204-16 – Absence d’augmentation de salaire 

Cela fait plusieurs années que je n’ai pas d’augmentation de salaire. Pourtant, je donne 

satisfaction à mes clients. 

1. N’existe-t-il pas une obligation légale d’augmentation ? 

Il y a quelques années, il existait une augmentation minimum pour les consultants non 

augmentés depuis trois ans. 

2. Cette disposition existe-t-elle toujours ? 

3. Si non, pourquoi ? 

FO 202204-17 – Véhicule de société, carte essence 

1. Est-il possible d’avoir un véhicule de société pour accomplir les déplacements 

professionnels ? 

2. Est-il possible d’avoir une carte essence pour faire le plein du véhicule utilisé dans le cadre 

de mes déplacements professionnels ? 

FO 202204-18 – Plan de préventions des risques Astek-Client 

Les salariés de l’entreprise interviennent sur les sites des clients (plus de 500 lieux recensés à 

ce jour). La direction nous informe avoir envoyé un courrier à des clients. Or, les élus du CSE ne 

sont conviés à pratiquement aucune visite en vue d’établir les plans de prévention des risques 

et pourtant des contrats sont signés avec des clients actuels et nouveaux. 

1. Quelles actions concrètes la direction mène auprès des managers pour que ces visites aient 

lieu ? 

FO 202204-19 – Solde de tout compte 

Salarié d’INEAT Lyon, l’entreprise a oublié dans le solde de tout compte : 

• 1 jour de CTD ; 

• 2 jours au titre du fractionnement. 

1. Qui dois-je contacter pour obtenir le versement de la somme correspondant à ces jours-là ? 

2. Quand INEAT va me verser la somme correspondant à ces jours-là ? 

FO 202204-20 – Projets de fusion INEAT 

Un projet de fusion d’INEAT Lyon et INEAT ITMS dans INEAT Lille est en cours. 

1. Quel est l’impact pour les salariés INEAT Lyon ainsi que les managers de Lyon qui les suivent ? 
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FO 202204-21 – Harcèlement chez le client 

1. Quelle est la procédure à suivre lorsque je constate qu’une collègue subie du harcèlement 

chez mon client ? 

FO 202204-22 – Primes commerciales non versées 

L’employeur a mis fin à ma période d’essai. Pendant la période où je travaillais pour 

l’entreprise, j’ai fait deux recrutements et deux démarrages de mission (le troisième démarrage 

a été annulé en raison de la démission du salarié). Cela représente environ 2 000 € de primes. 

Dans le solde de tout compte, je n’ai pas trouvé de trace de cette somme. Lorsque j’ai appelé 

l’entreprise à ce sujet, il m’a été expliqué que les primes liées au recrutement sont payés 

au moment de l’entrée dans l’entreprise du consultant. Or, je ne trouve cette information 

ni dans mon contrat ni dans mes objectifs. 

1. Est-ce que les délais qui m’ont été donnés sont-ils toujours valables du fait de la rupture à 

l’initiative de l’employeur ? 

2. Pourquoi l'employeur ne souhaite pas régler l'intégralité des primes (il m’est proposé par 

exemple la moitié du montant lié au premier démarrage de mission) ? 

3. FO souhaite savoir quel sera le planning de versement des primes dues à la salariée ? 

FO 202204-23 – Impossibilité de récupérer mes données personnelles 

L’employeur a mis fin à ma période d’essai. Pendant la période où je travaillais 

pour l’entreprise, j’ai stocké des données personnelles sur l’ordinateur fourni par l’entreprise. 

Mon manager Thomas L. (responsable ITS3) a récupéré mon ordinateur sans me laisser 

la possibilité de récupérer mes données personnelles. 

1. Comment faire pour pouvoir les récupérer ? 

 

 


