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SYNDICAT C.G.T Le Rheu, le 16/02/18 

         C.S.C.  Le Rheu  
                                     
 

 

                                                                                            

ORDRE du JOUR des délégués du personnel 
 

 

Préambule : Tous les élus CGT  déplorent et dénoncent le vol qui a 

eu lieu dans la nouvelle salle de repos  
 

 

1. Retour sur la Question 4 CGT du mois de janvier : Pouvez-vous afficher les plannings 
des samedis à l’ambiant ? 

2. Retour sur la question Question 5 CGT du mois de janvier : Problème d’écran de 
gerbeur. 

 

  

3. Retour sur la Question 6 CGT du mois janvier : La direction s’est-elle renseignée sur 
les paramétrages de Ploufragan ? 
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4. Retour sur la question 7 CGT du mois de janvier : Les horaires du samedi à l’ambiant 
sont-ils à la carte ? Un rappel aurait dû être fait !! 

5. Retour sur la question 26 CGT du mois de janvier : Il y a des soucis avec les batteries 
des pistolets ! La direction a-t-elle vu avec le fournisseur ? 

6. Retour sur la question 29 CGT du mois de janvier : Pourquoi ne pas mettre un code 
universel pour les chariots de l’ambiant ? Où en êtes-vous ? 

7. Retour sur la question 28 CGT du mois de janvier : Où en est l’étude sur les 
emballages ? La direction n’avait pas compris le sens de la question. Elle répond qu’il se 
peut que le service client ait décidé de réaliser une vérification sur ce point par son 
équipe. Où en êtes-vous ? 

8. Problème sur les heures d’arrivage des camions SOCOMO aux fruits et légumes  

(Sur les papiers des chauffeurs c’est marqué livraison à partir de 7h pourquoi ??) 

9. Quelle est la nouvelle procédure pour la réception aux fruits et légumes ? Et sera-t-elle 
dupliquée au frais et l’ambiant ? 

10. Où en êtes-vous sur la nouvelle procédure sur le contrôle des fleurs ? 

11. Pensez-vous résoudre le problème récurrent du nouveau fournisseur boucherie ou le 
contrôle ne peut se faire que 1 colis par 1 colis ? 

12. Pensez-vous réparer un jour le système de fermeture de la porte 23 ? 

13. Serait-il possible de dupliquer le système automatique d’allumage des lumières de SAS  
au système des feux tricolores ? 

14. Serait-il possible de geler la productivité de la méca matin et nuit sur la semaine 6 ? 

15. Où en êtes-vous sur le retour que vous devez faire aux salarié(e)s qui ont postulé sur les 
embauches ? 

16. Maintenant que les souhaits des congés annuels ont été acceptés et rendus, nous 
sommes d’accord sur le fait que chaque chef d’équipe est dans l’incapacité de les changer 
pour des raisons d’effectifs ou de surcroît de travail ! 

17. Nous demandons une autorisation de conduite pour les personnes utilisant les chariots de 
catégorie 3 ? 

18. Avez-vous trouvé une solution pour recharger le tir-pal « pèse caddies » de la boucherie ? 

19. Où en êtes-vous sur la commande des gilets prépa vocal ? 

20.  Veuillez faire attention à ce que tous les picking chien et boule pates soient bien 
rehaussés (pile de palettes) 
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21. Quelle est la procédure d’obtention/minoration des piecs ? 

22. Problème digiposte  

23. Comment se fait-il que des box d’huile soient stockés dans la 26 au lieu de la 11 ? 

24. Comment est-il possible d’avoir la même mission sur 2 gerbeurs différents ? 

 

25. Quand comptez-vous changer les lamelles coupe froid à l’ambiant? 

26. Revoir le paramétrage des missions caristes a l’ambiant. 

..  

27. Pourquoi mettre 4 caristes en repos le même jour à l’ambiant (le 12 février) ? 

28.  ????????????????????????????  
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29. Problème sur la charge des batteries des talk mans à l’ambiant ! 

30. Questions diverses  

 

 

 

 

                                                       Les Délégués du Personnel           


