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RECLAMATIONS FO 

FO 202212-01 – Titres des travailleurs étrangers 

A la réclamation FO 202210-14 – Registre Unique du Personnel & Travailleurs étrangers 

d’octobre 2022 et FO 202211-06 – Titres des travailleurs étrangers de novembre 2022, FO a 

proposé un nommage des copies des titres des travailleurs afin d’améliorer leur gestion, leur 

consultation ... Lors des echanges en réunion, la direction a répondu « Je suis d’accord pour le 

lexique, je dis juste qu’il ne sera peut-être pas dans le même sens. La proposition va être étudiée. » 

puis « C’est toujours en cours d’étude. Il faut que nous réunissions les personnes concernées, […] » 

1. La proposition a-t-elle été étudiée et quelle solution est retenu par la direction ? 

 

A la réclamation FO 202211-06 – Titres des travailleurs étrangers de novembre 2022, FO a posé 

la question sur l’organisation et les moyens mis en place par l’employeur pour assurer la mise à 

disposition des titres. La direction a répondu « Pour le moment, c’est l’organisation actuelle. C’est 

la DRS qui les récupère régulièrement et qui les met sur l’espace. » 

A ce jour, les titres de séjours ne sont plus mis à disposition depuis de très nombreux mois … 

malgré la relance de FO. 

2. Quelle organisation et quels moyens l’employeur met-il en place pour assurer la mise à 

disposition des titres à minima tous les 15 jours dans l’espace dédié aux registres uniques du 

personnel ? 

FO 202212-02 – Panneaux syndicaux 

A la réclamation FO 202210-19 – Panneaux pour l’affichage des communications syndicales 
d’octobre 2022 sur la mise à disposition de panneaux syndicaux pour toutes les sections 

syndicales et dans tous les locaux, l’employeur a répondu à la question par « Dans les meilleurs 

délais ». 

L’employeur doit faire en sorte que les sections syndicales puissent communiquer 

dans l’entreprise entre autres en mettant à disposition ces panneaux. « Dans les meilleurs délais » 

n’est pas une réponse entendable. 

1. Le planning d’installation est-il conforme à l’annonce de l’employeur à savoir en 

décembre ? 

2. Ces panneaux sont-ils systématiquement installés aux entrées et sorties du personnel ? 

FO 202212-03 – Affichage obligatoire concernant les membres CSE 

A la réclamation FO 202210-24 – Affichage obligatoire : membres CSE d’octobre 2022 sur la liste 

nominative des membres du CSE, indiquant leur emplacement habituel de travail et 

leur participation à une ou plusieurs commissions, l’employeur a notamment répondu 

« L’affichage est effectif, après sur les mises à jour, ils datent un peu et ils devraient être faits à 
chaque changement dans les membres. Nous allons faire les mises à jour pour qu’elles soient 
réaffichées. ».  

A ce jour, les affichages n’étant toujours à jour, FO repose ses questions :  

1. Quand l’employeur va-t-il effectivement réalisé la mise à jour ? 

2. Quelle organisation et quels moyens l’employeur met-il effectivement en place pour assurer 

la mise à jour à chaque changement ? 
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FO 202212-04 – Altérabilité de registre unique du personnel 

A la réclamation FO 202211-14 – Altérabilité de registre unique du personnel de novembre 2022 

sur la disparition d’informations du registre unique du personnel, la direction a répondu 

« Nous sommes en cours d’étude sur le point pour voir si ce sont des cas isolés, s’il y a eu une faille 

dans le système ou si c’est le logiciel qui fait qu’il y a une possible altération du registre et voir comment 

régler la situation sous les meilleurs délais. ». 

Pour étayer son affirmation, FO a envoyé deux exemples avec la solution à la direction. 

Les registres étant toujours non conforme, FO repose ses deux questions : 

1. Comment la direction explique le fait que les registres à disposition ne garantissent pas 

l’inaltérabilité ?  

2. À quelle échéance, l’ensemble des registres uniques du personnel sera mis en conformité 

avec les dispositions légales ? 

FO 202212-05 – Absence d’avenant et perte de rémunération 

A la réclamation FO 202211-17 – Absence d’avenant et perte de rémunération de novembre 

2022 sur la situation d’un avenant de part variable, la direction a répondu après l’échange 

en réunion « Nous allons suivre le dossier pour trouver la solution, trouver un terrain d’entente avec 

lui et c’est pour ça que nous lui avons reposé une lettre d’objectifs, nous voulions tomber d’accord 

sur la chose. » 

Le 6 décembre, FO a adressé le mail suivant à la DRS (mail resté sans réponse à ce jour) : 

« Le retour que le salarié a eu de sa manager le jeudi 1er décembre est qu'elle ne s'occuperait 

plus du dossier et que celui-ci est entre les mains des RH. 

La direction compte-t-elle faire un pas vers ce salarié qui donne satisfaction dans son travail 

depuis qu'il a intégré intitek il y a 18 ans ? » 

1. En l'absence d'avenant pour 2022, FO demande quand l’employeur compte verser 

la rémunération variable annuelle due au salarié ? 

2. Pour 2023, l’employeur compte-t-il engager des discussions amiables pour déterminer 

les objectifs de l’avenant ? 

FO 202212-06 – Forfait jour et temps de repos 

1. Quel est le dispositif mis en place par l'employeur pour veiller au respect des temps de repos 

quotidiens et hebdomadaires pour les cadres en forfait jour ? 

FO 202212-07 – Astek s'engage pour l'environnement 

L'entreprise communique sur son engagement pour protéger l'environnement. 

Or, l'entreprise refuse toujours que les organisations syndicales envoient leurs communications 

syndicales sur les adresses mails professionnelles en préférant l'envoi par courrier postal ce qui 

impacte la nature et l'environnement : 30 000 pages imprimées, 6 000 enveloppes envoyées ... 

1. Est-ce que Astek va aussi s'engager pour l'environnement en permettant aux organisations 

syndicales d'envoyer leur communication sur la messagerie professionnelle des salariés ? 

56% des émissions du groupe proviennent des trajets des salariés de l'entreprise (bilan GES 

réalisé par Eceos). Quelques idées d'actions qui pourraient avoir un effet certain 

sur cet aspect : ne proposer que des missions proches du domicile, favoriser le télétravail 

en le rémunérant mieux, passer à la semaine de 4 jours de travail, mieux communiquer 

sur la mobilité durable et augmenter son indemnisation... 
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2. Est-ce qu'Astek va s'engager pour proposer des missions proches du domicile ? 

3. Est-ce qu'Astek va s'engager pour favoriser le télétravail en le rémunérant mieux ? 

4. Est-ce qu'Astek va s'engager pour communiquer sur la mobilité durable et l'augmentation 

de son indemnisation ? 

FO 202212-08 – Bilan social individuel 

Depuis 20 ans, le bilan social individuel rencontre de plus en plus de succès. Il s’adresse 

spécifiquement à chaque salarié en reprenant les éléments clés de sa rémunération et 

les autres avantages dont il bénéficie. 

Je constate que des connaissances ont ce bilan dans leur entreprise. 

1. Astek compte-t-il mettre un tel dispositif en place ? 

FO 202212-09 – Arrêt de mission par cause de rentabilité 

Mon manager m'a contacté pour m'informer qu'il allait arrêter ma mission car Astek ne gagne 

pas d'argent. 

J'ai été très surpris de son message. 

1. Pourquoi Astek va arrêter ma mission alors que je m'épanouis dans celle-ci ? 

FO 202212-10 – Sécurité dans les locaux 

Le bailleur du Britannia (Lyon) a affiché le 10 novembre 2022 la note suivante aux occupants : 

Nous avons constaté depuis plusieurs semaines que beaucoup d'occupants du BRITANNIA montent dans les 

étages des tours avec leurs vélos et leurs trottinettes électriques. 

Ces équipements sont ensuite parqués toute la journée à l'intérieur des plateaux. 

Nous vous rappelons qu'il est interdit par le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux immeubles de 

grande hauteur, de stocker dans les compartiments des matériaux susceptibles de prendre feu. 

Le risque d'incendie est élevé avec des batteries électriques branchées ou pas sur des prises de courant. 

Idem pour les vélos sans batterie à cause des pneus très inflammables. 

Articles de référence : 

Article GH61 : Limitation de la charge calorifique surfacique 

Article GH64 : Interdictions diverses 

Il est interdit aux propriétaires, aux locataires et aux exploitants : 

- d'introduire, de stocker et d'utiliser des combustibles solides, liquides ou gazeux et des hydrocarbures liquéfiés 

- de déposer ou d'installer des objets ou matériels pouvant concourir au non-respect des dispositions prévues 

par les articles GH23 et GH61 dans les dégagements communs. 

 

1. L’employeur a-t-il connaissance de cette note ? 

2. Que compte proposer l'employeur aux salariés parquant actuellement leurs vélos et/ou leurs 

trottinettes électriques dans les locaux de Lyon ? 

3. Existe-t-il ce type de contraintes dans les locaux de l'entreprise (hors Lyon) ? 

4. Si oui, quelles mesures compte prendre l'employeur ? 
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FO 202212-11 – Frais professionnels retardés 

Mes frais de septembre ont été retardés, je n'ai reçu aucun message pour m'en informer, 

Simus ne contient aucune explication et Hajer m'a demandé quel était mon problème, 

j'ai expliqué le problème et elle a quitté le groupe sans répondre. 

1. Pourquoi, quand les frais sont retardés, les salariés ne reçoivent aucun message et il leur faut 

regarder leur historique Simus pour trouver les frais retardés ? 

2. Est-ce pour qu'ils ne s'en rendent jamais compte ? 

3. Ne serait-il pas plus judicieux de leur envoyer un message avec les explications au moment 

où les frais sont traités et retardés plutôt que d'attendre d'eux qu'ils écrivent à une liste de 

diffusion contenant une trentaine de personnes pour les avoir des mois après ? 

FO 202212-12 – Négociation de l’accord handicap suspendue depuis 2021 

L’employeur a décidé de suspendre en 2021 la négociation d’un accord handicap. Pourtant, 

dès le départ de la négociation, FO a énormément contribué pour apporter du contenu 

au projet discuté. 

1. Quelles sont les raisons de cette suspension ? 

2. L’employeur compte-t-il relancer cette négociation ? 

3. Si non, pourquoi ? 

FO 202212-13 – Repas dans les locaux affectés au travail 

Il est interdit au salarié de prendre un repas dans un local affecté au travail notamment 

en raison des problèmes d’hygiène. 

1. L’employeur considère-t-il que la prise de repas puisse s’effectuer à son poste de travail, 

dans une salle de réunion, un box d’entretien ? 

2. Dans le cas contraire, l’employeur a-t-il prévu de faire un affichage interdisant la prise 

de repas en dehors des espaces de restauration ? 

FO 202212-14 – Port du masque dans l’entreprise 

1. Face à la recrudescence des cas de covid, Astek va-t-il demandé le port du masque dans 

les locaux de l’entreprise pour protéger notre santé ? 

FO 202212-15 – Médaille du travail 

1. Venant d’obtenir la médaille du travail, est-ce qu’Astek a prévu de faire un geste pour 

les salariés ? 

FO 202212-16 – Sensibilisation, Saisie d’activité 

J’ai appris de la bouche d’une collègue que la saisie d’activité, la saisie des frais, la demande 

de voyage, les sensibilisations … doivent être réalisées sur le temps de la mission. 

1. Astek confirme-t-il les propos de ma collègue ? 

2. Afin de m’éviter des reproches du client, cette règle est-elle mentionnée dans le contrat 

signé entre Astek et mon client ? 

3. Sinon mon manager l’a-t-il dit au client ? 

4. Est-ce que cette règle peut-elle être écrite sur l’ordre de mission ? 
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FO 202212-17 – Livret d’épargne salariale 

La loi impose de remettre un livret d’épargne salariale à chaque salarié lors de son embauche, 

quelle que soit la nature de son contrat (CDI, CDD, etc.). Le livret d’épargne salariale peut être 

réalisé par l’entreprise elle-même ou par l’établissement financier gestionnaire des dispositifs 

de l’entreprise. Ce guide d’épargne salariale décrit spécifiquement le dispositif mis en place 

dans l’entreprise et rappelle les principales dispositions réglementaires. 

1. Le livret d'épargne salariale est-il remis lors de l'embauche et sous quelle forme ? 

2. Sinon, pour quelles raisons ? 

FO 202212-18 – Astek à Annecy 

1. L’entreprise possède-t-elle des locaux sur Annecy (entre autres pour faire passer des 

entretiens) ? 

FO 202212-19 – Travail en horaires décalés & ODM 

Je travaille en horaires particuliers (6h-14h ou 14h-22h) pour raisons de services chez mon client. 

1. Pourquoi cette situation n’est-elle pas mentionnée dans mon ODM ? 

2. Sans cette mention d’horaires particuliers, suis-je couvert s’il m’arrive un accident pendant 

mon trajet ? 

 

 

 

 


