SYNDICAT FORCE OUVRIERE - QUESTION DP - REUNION DU 25/09/201
/2015
Q2015-09-01

RESERVE (encore, encore)
QUESTION QUI REVIENDRA TOUS LES MOIS
Les élus DP FO rappellent (encore) à la direction son discours sur les réserves et
s’inquiètent (encore
encore)) de l’engorgement des réserves alimentaires et non
alimentaires,, qui dégradent les conditions de travail de vos employés du fait de
l’arrivée incessante
incessant d’un flux important de marchandises,
es, de réservation trop
importante (encore
encore) qui sont livrées en une ou deux fois et ne sont pas
dispatchées sur la durée des catalogues.
Qu’allez-vous
vous faire pour réduire (encore)) de façon pérenne ces
dysfonctionnements ?
Qu’en est-il
il de votre réunion avec
avec les acteurs de la logistique et des transports ?
N’oubliez pas que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
(article
article L 4121.1 code du travail).
travail

Q2015-09-02

INAUGURATION
En ces temps ou les salaires sont si bas Carrefour inaugure la galerie
marchande avec comme invitée Sophie Tapie.
Les élus FO demandent à la direction si le montant dépensé pour sa venue est
imputé au magasin ou est prit en charge par la galerie ?
Nous attendons une réponse précise de votre part ?

Q2015-09-03

MATERIEL
Les élus FO demandent (encore)
(
) quand sera réparé le gerbeur 11 qui a le bras
de direction hors service.
Nous attendons une réponse précise de votre part ?

Q2015-09-04

MATERIEL (acte 2)
Les élus FO demandent à la direction d’acheter un tire palette électrique pour le
rayon 10 et un pour le rayon 25.
25
Nous attendons une réaction positive de votre part ?

Q2015-09-05

CONTRAT SENIOR
Suite à la question 7 du mois de juillet ou vous nous dites
« une information va être affichée en interne.
interne »
18 du mois d’aout ou vous nous dites
« en ces périodes de vacances, nous n’avons pas pu faire d’affichage en interne
car notre document n’a pas encore
en
été validé par le siège. »
Ou
u en somme nous ?

Q2015-09-06

TENUE
Suite à la disparition mystérieuse de
de plusieurs pantalons du rayon 23 par le
prestataire de nettoyage et après plusieurs relances
relance toujours aucune nouvelle.
Nous demandons à la direction de faire le nécessaire pour remédier à ce
problème ou de donner des tenues
tenue supplémentaires aux employés qui ont eu la
malchance de les voir disparaitre ?

Q2015-09-07

VISITE
Les employés s’étonnent de voir que lors de chaque visite d’un dirigeant
CARREFOUR, qu’une
qu’u multitude d’intérim soient présents en magasin?
Les élus FO demandent à la direction d’embaucher
d’embaucher des CDI supplémentaires
supplémentaire
dans tous les secteurs pour remédier au problème de remplissage ?

Q2015-09-08

POLITESSE
Les élus FO demandent à la direction de faire un rappel (encore) à l’ensemble du
personnel que la politesse ne fait de mal à personne et il serait bon que
lorsqu’une personne dit bonjour on lui réponde (cadre ou employés) ?

Q2015-09-09

INVENTAIRE
Les élus FO demandent à la direction s’il est judicieux de faire un inventaire
pendant l’anniversaire
anniversaire et demandent qui est assez intelligent pour poser de
pareilles dates ? surement des personnes
personnes qui ne savent pas ou plus ce qu’est la
mise en rayon et n’ont jamais du voir à quoi ressemble une réserve à
CARREFOUR ? (déjà sans l’anniversaire les réserves sont bondées
bondé alors la c’est
le TITANIC) ?
Nous attendons une réponse logique de votre part avec une nouvelle date pour
l’inventaire?

Q2015-09-10

EMBAUCHE
Suite à la question 2 du mois d’aout sur les réserves ou vous nous dites,
« les flux vont quasi tous en rayon. Les exemples de ces derniers jours sur le
rayon 14 et le rayon 11 (renfort encadrement) démontrent que la
marchandise ne doit pas rester en réserve mais trouve sa place dans les
linéaires. »
Cela prouve qu’il manque des bras, donc,
Les élus FO demandent à la direction de faire le nécessaire afin d’éviter de
vivre une fin d’année encore plus difficile, que vous preniez en compte de
façon réelle les
es problèmes d’effectifs
d’effectif du magasin et ce dés à présent car nous
ne pourrons pas passer le catalogue anniversaire et la fin d’année dans de
telles conditions,, il devient urgent que des moyens humains soient mis en
place afin de combler les absences pour divers motifs.. Le
L syndicat FO ANNECY
attend de votre part une prise en compte réelle de ce problème et des
engagements précis, vos salariés étant à bout tant
ant physiquement
p
que
moralement, des actions ponctuelles pourront être envisagées si rien n’est
fait à votre niveau pour améliorer les conditions de travail qui se sont
fortement dégradées
dégradé s depuis plusieurs années au détriment de la santé de vos
employés.
N’oubliez
bliez pas que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
(article
article L 4121.1 code du travail).
travail
Nous attendons une réponse précise de votre part ?

Q2015-09-11

DANGER
Suite au remodeling du magasin, au niveau du SAV vers l’entrée du parking
sous-terrain
terrain les barres de décoration sont trop basse, il pourrait y avoir des
accidents si des parents laissent
laisse leurs enfants dehors lors de leurs démarchent
au SAV et que ceux-ci
ceux
se mettent à jouer les spidermans ?
Nous demandons à la direction d’étudier le risque réel qu’il peut y avoir ?

Q2015-09-12

DANGER (acte 2)
Nous demandons à la direction si il est normal de laisser des bennes à cartons à
l’entrée de la réception, à porter de tous, n’y à t’il pas un risque réel à ce
niveau ?
Nous attendons une réponse précise de votre part ?

Q2015-09-13

RADIATEUR
Les élus FO demandent à la direction de faire le point au niveau des radiateurs
manquant en caisse et de faire le nécessaire.
Nous attendons une réaction rapide de votre part.

