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Q2019-12-01
CAISSES
Question qui sera posée
posé tous les mois jusqu’à embauches conséquentes.
conséquentes
FO demande à la direction des embauches rapides en caisse.
Nous attendons une réaction rapide de votre part.
Q2019-12-02

PARKING
Question qui sera posée
posé tous les mois jusqu’à son fonctionnement
FO demande à la direction :
A quand la fermeture des barrières du parking le soir ?
Nous attendons une réponse précise de votre part.
part

Q2019-12-03

EOS
Les élus F.O déplorent le déploiement forcé d’EOS, qui n’a que pour seul
objectif de compenser les départs en augmentant la productivité des salariés, en
augmentant la polyvalence, sans en mesurer les conséquences sur les
conditions de travail,
travail la santé et la motivation des salariés. Tout cela, entrainant
au passage une forte dégradation du chiffre d’affaires.
Nous
us attendons une réponse précise de votre part.

Q2019-12-04

ESCALIER
Les escaliers
iers d’entrée du personnel recommence à être dans un état lamentable
de manière régulière du fait du passage de squatteurs qui y font leurs besoins
entre autre.
Nous attendons une réaction rapide de votre part.

Q2019-12-05

SECURITE
Au regard de la recrudescence des agressions et des attaques ses dernières
années, le National avait préconisé des mesures visant au renforcement de ce
service pendant la période de fin d’année afin d’assurer la sécurité des
personnes et des biens. F.O vous demande si toutes ces mesures ont bien été
prises sur cette fin d’année pour notre magasin.
Nous attendons une réponse précise de votre part.

Q2019-12-06

ATTITUDE
F.O demande qu’un rappel soit fait à l’ensemble de la Direction du magasin, et à
tous niveaux confondus sachant que ; toute personne doit faire preuve du plus
grand respect d’autrui et observer les principes élémentaires de courtoisie à
l’encontre du personnel de l’entreprise, suivant le règlement intérieur du
magasin.
Nous attendons une réponse précise de votre part

Q2019-12-07

MATERIEL ELECTRIQUE
FO demande à la direction de faire réparer tous les gerbeurs et tire palette
électrique défectueux.

Nous attendons une réaction rapide de votre part.
Q2019-12-08

GREVE
FO demande à la direction de faire un rappel à tous ses cadres.
La grève est un droit inscrit en toutes lettres dans notre constitution.
Le droit de grève est totalement reconnu (préambule
(préambule de la constitution de 1958)
1958
La grève est définie comme une cessation concertée du travail par des salariés,
dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle.

Q2019-12-09

HANDICAP
FO demande au directeur de quel droit se permet t-il
il de dire à un employé ayant
une pathologie qui lui interdit d’utiliser un tire-palette
palette manuel que c’est une
histoire de motivation et que celui-ci
ci peut utiliser un électrique et qu’il n’a
besoin que d’un
un pouce pour cela ?
Suite à la discussion, l’employé qui s’est senti discrédité et diminué s’en est allé.
Vous
ous l’avez suivi en lui demandant de s’arrêter car vous étiez en train de lui
parler, il vous a répondu qu’il ne voulait pas vous parler car il était trop énervé.
Suite à cet événement, vous l’avez convoqué pour une sanction disciplinaire
pour un manque de respect à votre égard ?
Lors de cet entretien vous lui avez demandé de s’excuser ou il aurait une
sanction.
Que devons nous déduire de votre attitude ?
Vous êtes en train de démotiver les employés !!!!
Nous attendons une explication de votre part.
pa

