
 

 
# Revendications 1 contact@foastek.fr 

Négociation  

« NAO 2023 – Egalité Professionnelle &  

Qualité de vie au Travail » 

REVENDICATIONS FO 

• RECRUTEMENT 

o Proposer deux types de contrat lors du recrutement :  

▪ Un avec mobilité régionale 

▪ Un avec mobilité nationale 

• DOSSIER DE COMPETENCES 

o Ne pas modifier le dossier de compétences sans l’accord du ou de la salariée 

o Ne pas mettre en avant des compétences qui ne sont plus pratiquées depuis 

au moins 3 ans (pour remplir un mot clé attendu par un client) sauf si une formation 

significative est réalisée pour une remise à niveau 

o Informer systématiquement le salarié de l’envoi du dossier de compétences chez 

un client ou pour un projet (client, mission, compétences requises, dossier de 

compétences qui sera envoyé) 

• MISSION 

o Privilégier un positionnement (mission) à proximité du domicile du ou de la salariée 

ou de l’établissement de rattachement 

o Ne pas forcer/imposer la réalisation de missions éloignées (50 km ou 1h30 du 

domicile) aux salariés notamment à celles et ceux qui  

▪ sont en situation monoparental  

▪ ou ont des enfants de moins de 17 ans 

▪ ou qui ont un enfant handicapé (quel que soit l’âge) 

▪ ou qui sont proches aidant 

• SUIVI DE MISSION 

o Faire un retour par écrit au salarié 

o Définir en commun les actions à mettre en place 

• ENTRETIEN ANNUEL 

o Convocation avec un délai de 3 semaines minimum avant la tenue de la réunion 

(ajouter un champ date d’envoi de convocation dans le formulaire) 

o Définition des objectifs professionnels quantifiables et mesurables au ou à la 

salariée suivant la méthodologie SMART (la cooptation ou la participation à 

des soirées d’agence ne sont pas des objectifs en lien avec le travail) 

o Prévoir une partie de l’entretien (et du formulaire) pour que le ou la salariée puisse 

évaluer son manager, l’entreprise et donner des objectifs suivant la méthodologie 

SMART 

o Faire un retour systématique écrit et motivé des décisions prises par le comité de 

carrière 
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• REUNIONS 

o Les réunions obligatoires ne doivent pas : 

▪ Commencer avant 9h30  

▪ Se dérouler durant la plage variable de pause déjeuner (11h45 – 14h00) 

▪ Se terminer après 16h30 

• SANTE MENTALE ET PHYSIQUE 

o Mettre en place une pièce de repos avec lumière naturelle dans les établissements 

(Antibes, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Echirolles, Lyon, Nantes, Rennes, 

Strasbourg) afin de permettre à un(e) salarié(e) de pouvoir s'isoler et ne pas être 

vu si elle/il le souhaite notamment pour le personnel féminin enceinte 

• MATERIELS 

o Mettre à disposition un matériel adapté aux exigences de l’activité confiée au ou 

à la salariée afin qu’elle/il puisse travailler correctement, sereinement, sans impact 

sur sa santé et sans stress (ordinateur, écrans, fauteuil, rehausseur, repose pied …) 

o En cas de télétravail, fourniture du matériel nécessaire (ordinateur, fauteuil, écrans, 

rehausseur, repose pied, clé 4G si nécessaire) à la demande du ou de la salariée 

• DROIT A DECONNEXION 

o Promouvoir annuellement l’accord 

o S’assurer de son application 

o Rappeler annuellement par email les dispositions de l’accord ainsi 

que la procédure pour faire supprimer ses données personnelles (téléphone et 

email personnels) 

o Ne pas autoriser les managers et RH de contacter les salariés via les réseaux sociaux 

tel que whatsapp, linkedin ... 

o Ne pas contacter les salariés en dehors de leurs horaires de travail (avant 8h30 et 

après 18h00) 

• TELETRAVAIL 

o Promouvoir annuellement l’accord 

o S’assurer de son application dès qu’un(e) salarié(e) réalise du télétravail, lui faire 

réaliser la demande Simus 

• RGPD 

o Ne pas donner le numéro de téléphone d'un salarié à un autre 

sans son consentement 

• FORMATIONS 

o Mettre en place des cursus de formations certifiantes et qualifiantes reconnues (soit 

par la profession soit par l'état) à minima une fois tous les trois ans 

o Mettre en place des sessions de formations sur le harcèlement et les agissements 

sexistes pour tous les salariés 

• SONDAGE, BAROMETRE 

o Mettre en place des sondages avec réponse anonyme (lien web unique, pas 

possibilité d’identifier le salarié) 

o Mettre en place un baromètre QVT (qui ne masque pas les éventuelles situations 

difficiles) 


