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RECLAMATIONS FO 

FO 202206-01 – Ordre de mission et exigence de sécurité 

Dans l'ordre de mission qui couvre ma mission actuelle, à valider sous SIMUS, il est écrit pour 

le paragraphe « Exigences de sécurité et de sécurité de l'information mises en place 

chez le client » 

" En plus de votre engagement à respecter la Charte Informatique du groupe et à suivre 

les bonnes pratiques de sécurité de l'information mises à disposition (sous la plateforme 

welcome), vous vous engagez à adopter une attitude sécuritaire dans l’usage que vous faites 

des moyens informatiques mis à votre disposition tant dans vos interventions en interne que 

chez nos clients ... 

...Vous vous engagez à respecter et à appliquer les obligations suivantes à la date de signature 

de l’ODM, et ce pour la durée de la mission et pendant les 3 ans qui suivent" 

1. Pourquoi cette période des 3 ans ? 

FO 202206-02 – Tuteurs de stagiaires dans le registre du personnel 

A la consultation du registre unique du personnel, les tuteurs de stagiaires sont des managers. 

1. Pourquoi n’y a-t-il pas de salariés consultants-métier en tant que tuteur ? 

FO 202206-03 – Connaissance par la structure du moyen pour contacter le DPO 

Un ex-salarié a envoyé le 9 mars 2022 une demande de droit d'accès à ces données 

personnelles à plusieurs personnes (adp, manager) en précisant de transmettre sa demande 

au service concerné. 

Deux mois plus tard, sans nouvelle, il a décidé de déposer un signalement à la CNIL et de 

mettre le syndicat FO en copie. 

S'en est suivi un échange tendu de courriels entre un ex-salarié Fabien R. et le DPO auquel FO 

a été mis en copie. 

Dans un courriel adressé le 11 mai, le DPO a répondu "Ce n’est pas au personnel de structure 

de re-router les demandes". 

L'équipe FO considère indispensable que le personnel de structure (par exemple : manager, 

rh, adp), qui est l'interlocuteur privilégié du personnel métier, maîtrise également le sujet de 

la protection des données et sache ainsi rediriger la personne vers le bon interlocuteur 

(une personne ou une adresse générique) et que le manque de connaissance ou de maîtrise 

du sujet par le personnel interne contacté a sans doute abouti à la crispation d'un sujet tout 

simple. FO a donc proposé au DPO qu'une information et une sensibilisation sur le sujet soient 

réalisées. 

Début juin, le DPO a indiqué à un élu FO l'envoi d'une note de rappel à l'attention du personnel 

de structure pour un petit rappel. 

1. L'employeur a-t-il prévu de réaliser une sensibilisation avec quizz auprès du personnel ? 

2. Sinon, pourquoi ? 
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FO 202206-04 – Droits différents de mes collègues astek 

Salarié d'Axible for Intitek travaillant dans les locaux de l'entreprise avec des collègues astek, 

je ne peux profiter des accords d'entreprise du groupe astek ou m'inscrire aux activités 

organisées par le CSE astek. 

1. Pourquoi je n'ai pas le droit de bénéficier des mêmes règles que les collègues avec qui je 

travaille tous les jours ? 

FO 202206-05 – Odeurs de drogue à l'extérieur de l'entreprise (Boulogne-Billancourt) 

FO a constaté, à plusieurs reprises, des odeurs de drogue devant l'entrée du 77 rue Marcel 

Dassault. 

1. Quelles actions compte mener l'entreprise à ce sujet afin d'assurer la santé et la sécurité des 

salariés du site ? 

FO 202206-06 – Déclaration des enfants à charge 

1. Est-ce que la déclaration d'impôts suffit pour justifier, auprès de l'employeur, des enfants à 

charge ? 

FO 202206-07 – Impact financier de la hausse des taux 

Face à l’inflation galopante, la BCE s’engage à augmenter ses taux. L’institut monétaire 

va augmenter ses taux directeurs une première fois de 0,25 point en juillet, puis une deuxième 

fois en septembre, de 0,25 ou 0,5 point. Elle va sortir de l’ère des taux négatifs en place 

depuis 2014. 

1. Quels vont être les impacts financiers et sociaux pour l'entreprise vis-à-vis de la ligne de crédit 

auprès de H.I.G. WhiteHorse Finances ? 

FO 202206-08 – Visite de mi-carrière 

Tous les travailleurs bénéficient, depuis le 31 mars 2022, d'une visite médicale de mi-carrière. 

Cette visite a pour objet : 

• De faire un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du 

salarié, à date, en tenant compte des expositions aux facteurs de risques auxquels il a été 

soumis ; 

• D'évaluer les risques de sa désinsertion professionnelle, en prenant en compte l'évolution 

de ses capacités en fonction de son parcours professionnel, son âge et son état de santé ; 

• De le sensibiliser aux enjeux de vieillissement au travail et à la prévention des risques 

professionnels. 

1. Combien de salariés ont au moins 45 ans dans le groupe ? 

2. L'employeur va-t-il organisé les visites pour tous les salariés qui ont au moins 45 ans ? 

3. Si oui, comment cette visite sera organisée (planning, communication ...) ? 

4. Si non, pourquoi l'employeur n'organiserait pas ces visites ? 

 

Le salarié peut demander au référent handicap de participer aux échanges avec la 

médecine du travail concernant les mesures individuelles d'amélioration, d'adaptation ou de 

transformation de poste et/ou d'horaire. 

5. Quand l'employeur informe-t-il le salarié de cette possibilité ? 
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FO 202206-09 – Visite de fin de carrière 

Depuis le 1er octobre 2021, la visite médicale de fin de carrière instaurée en 2018 est obligatoire 

pour les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé et 

partant à la retraite. L’objectif de cette visite est d’établir une traçabilité des expositions à 

certains facteurs de risques professionnels. 

À partir du 31 mars 2022, la visite de fin de carrière ne se limitera plus au départ ou à la mise à 

la retraite du travailleur. Elle devra avoir lieu dans les meilleurs délais après la cessation de 

l’exposition à des risques particuliers ou le cas échéant avant le départ à la retraite du salarié. 

1. Combien de salariés ont bénéficié d'un suivi médical renforcé ? 

2. L'employeur va-t-il organisé cette visite pour les salariés concernés ? 

3. Si oui, comment cette visite sera organisée (planning, communication ...) ? 

4. Si non, pourquoi l'employeur n'organiserait pas ces visites ? 

FO 202206-10 – Valorisation des jours de CET pris 

1. Combien de salariés sont effectivement concernés par le rattrapage ? 

2. Quel est le montant total du rattrapage ? 

3. Est-ce que le détail du calcul permettant d'aboutir au montant sera communiqué aux 

salariés concernés ? 

4. Auprès de qui le salarié peut se renseigner s'il ne trouve pas le même montant ? 

5. A partir de quand la fonctionnalité sera automatiquement intégrée dans le logiciel de paie ? 

FO 202206-11 – Temps partiel thérapeutique 

1. Un salarié en temps partiel thérapeutique a-t-il les mêmes droits à congés qu’un salarié à 

temps plein ? 

Un salarié en temps partiel thérapeutique qui travaille à mi-temps prend des congés 

toute la semaine. 

2. Combien de jours doit-il poser ? 

3. Quel sera sa rémunération sur cette période de congés ? 

Le temps partiel thérapeutique permet à un salarié d’avoir une activité partielle tout en 

continuant à bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). 

4. Quelles sont les démarches effectuées par l'entreprise afin que le salarié bénéficie des IJSS ? 

FO 202206-12 – Travailleur inapte et Rééducation professionnelle 

La loi Santé ouvre la possibilité pour les salariés déclarés inaptes de bénéficier d’un contrat de 

rééducation professionnelle. 

Ce contrat est conclu entre l’employeur, le salarié et la sécurité sociale et permet au salarié, 

de bénéficier d’une formation visant à se réaccoutumer à sa profession ou à changer de 

métier. Pendant la formation, le salarié bénéficie des IJSS et d’un complément employeur 

permettant un maintien de sa rémunération totale (C. trav. art. L 1226-1-4 et L 5213-3). 

1. Comment et quand l'employeur informe un salarié concerné lors d'un avis d'inaptitude 

totale ? 
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FO 202206-13 – Repas pris dans les locaux affectés au travail 

L'article R.4228-19 stipule "Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les 

locaux affectés au travail." 

Pendant la période de pandémie du covid-19, le législateur a assoupli cette règle. 

L'article R.4228-19 est à nouveau applicable. 

FO constate que certains salariés déjeunent à la poste de travail. 

1. Afin d'éviter des problèmes d'hygiène, l'employeur va-t-il informer le personnel de l'obligation 

de ne pas prendre leur repas à leur poste de travail ? 

2. Si non, pour quelles raisons ? 

FO 202206-14 – Reconnaître et prévenir l'accident vasculaire cérébral 

Environ 150 000 nouveaux cas d’AVC ont lieu chaque année, soit 1 AVC toutes les 4 minutes. 

Une personne sur 5 aura un AVC dans sa vie. 

L‘AVC est aussi fréquent que l’infarctus du myocarde. 

Le quart des AVC concerne des personnes de moins de 65 ans. 

L’AVC est la 3ème cause décès et la 2ème cause de démence. 

La prévention des accidents vasculaires cérébraux passe par une meilleure connaissance des 

facteurs de risque mais également par celle des signaux d'alerte. 

Reconnaître les premiers symptômes d'AVC et réagir immédiatement en appelant le numéro 

d'urgence permet d'améliorer considérablement les chances de survie et de rétablissement. 

1. L'employeur compte-t-il organiser une sensibilisation au sujet de l'AVC ? 

2. Sinon, pourquoi ? 

FO 202206-15 – Porjeqtor 

J'ai travaillé à une époque sur un projet avec Intitek, suivi via l'outil Projeqtor. J'y faisais 

un reporting de congés et d'activité en doublon de Simus (ou Kronos à l'époque). 

Ayant terminé ce projet, mes identifiants à cette application ont été désactivés depuis 

longtemps. 

Depuis, je trouve régulièrement dans mes mails des messages ressemblant à l’image ci-après 

mentionnant uniquement certains jours du mois sans que rien ne les distingue des autres ; 

toujours avec 0 charges associée en jours, mais peut-être quelques heures - ce qui 

n'apparaissait que via la connexion lorsque l'outil était utilisé. Il s'agit souvent de deux jours par 

mois, mais pas systématiquement : ex rien entre novembre 21 et avril 22. 
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1. Pourquoi est-ce que je reçois encore ce type de mail ? 

2. Quelle action dois-je effectuer pour ne plus recevoir ce type de mail ? 

 

Par ailleurs, j'ai reçu le mail suivant : 

 

 

3. A quoi correspond l'alias LD_PROJEQTOR <LD_PROJEQTOR@groupeastek.fr> ? 

4. En quoi suis-je concerné ? 

5. FO demande pourquoi des salariés continuent à faire un double reporting (congés, jours 

travaillés, saisies horaires ...) ? 

FO 202206-16 – Bascule des jours de congés payés vers le CET 

1. Je souhaite savoir quand les jours de congés payés seront basculés vers le CET ? 

2. Au cas où il y aurait une erreur, qui dois-je contacter ? 
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FO 202206-17 – Revalorisation de mon salaire 

Depuis que je suis rentré dans l'entreprise il y a plusieurs années, je suis en mission et donne 

entière satisfaction au client. Je suis actuellement chez un client depuis longtemps et celui-ci, 

content de mon travail, renouvelle régulièrement mon intervention. Pourtant, mon salaire, qui 

est plutôt bas, n'évolue que très peu. 

1. Pourquoi un salarié, qui donne satisfaction et permet de faire durer une mission sans que 

l'entreprise n'intervienne, ne peut obtenir une augmentation conséquente ? 

FO 202206-18 – Charte de confidentialité du client 

Mon manager me demande de signer la charte de confidentialité du client. 

Etant salariée du groupe astek dont le contrat et les sensibilisations prévoient déjà des règles 

de confidentialité, je ne souhaite pas signer la charte du client. 

1. Puis-je ne pas signer ce document du client ? 

2. Quel risque j’encours si je ne signe pas ? 

 


