SYNDICAT FORCE OUVRIERE
QUESTION DP - REUNION DU 22/02/18
Q2018-02-01

REGLEMENT INTERIEUR

FO demande à la direction comment se faitfait-il que le manager
du rayon 21 fasse un règlement intérieur propre à son rayon et
se permette de l’afficher, de dire qu’il a le droit ?
Règlement où
ù il stipule que tous les employés qui ne le
préviendront pas,
pas s’ils reprennent le travail après un arrêt,
arrêt
seront systématiquement mit en coupure. Règlement qu’il a
enlevé après que nous soyons allé le voir. Règlement qu’il garde
dans son cahier de briefing !
Il est vrai que vu le nombre d’année qu’il est à CARREFOUR
ANNECY, il croit peut-être pouvoir faire ce qu’il veut !
Nous attendons de votre part un recadrage de ce manager et
que cesse ce genre de pratique dans l’établissement.
Nous attendons une réponse précise de votre part.
Q2018-02-02

COIN FUMEUR

FO demande à la direction de faire remettre tous les plexiglas
au coin fumeur comme il y en avait auparavant.
Nous attendons une réponse précise de votre part.
Q2018-02-03

DRIVE

FO demande à la direction de faire le nécessaire pour que cesse
le malaise au DRIVE, nous n’arrêtons
n’arrêtons pas de vous alerter sur
les problèmes et malgré vos explications,
explication rien ne change.
Manque de personnel,
personnel livraisons en retard,, et maintenant on
parle même de coupure, ce n’est pas la solution. Suite à tous
ces problèmes,
problèmes bon nombre d’employés ont démissionnés.
démissionné
Attendez-vous
vous que tous les salariés se mettent en arrêt pour
dépression ?
Nous attendons des embauches de la part de la direction.
Nous attendons une réponse précise de votre part.
Q2018-02-04

ESCALIER DU PERSONNEL

FO demande à la direction de faire le nécessaire pour faire
déplacer les squatters qui dorment dans l’escalier de la montée

du personnel. Sii un problème survient avec un de vos
employés, vous serez responsable.
Nous
s attendons une réaction rapide de votre part.
Q2018-02-05

MATERIEL ELECTRIQUE

FO demande à la direction de faire réparer les gerbeurs et tiretire
palettes électrique défectueux rapidement.
Nous attendons une réaction rapide de votre part.
Q2018-02-06

RESPECT

FO demande à la direction de bien vouloir rappeler à ces
cadres (ceux
ceux concernés
concerné se reconnaitront), pour
our que cesse les
réflexions désobligeantes faites sur les salariés. Ils seraient
bien de leur rappeler le règlement intérieur sur le respect et
qu’aujourd’hui des actions pénales peuvent être lancées
lancé
plus
facilement.
Nous attendons une réaction rapide de votre part pour le bien
être au sein de l’établissement.
l’établissement
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