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QUESTION DP - REUNION DU : 17-03-2011 

Q2011- 03-01 PANNEAU  

 Cette question sera posée chaque mois jusqu’à ce que nous ayons gain de cause. 

Depuis la modification des panneaux syndicaux, nous n’avons plus de place pour 

afficher nos questions DP. 

 

Question : 

Trouvez-nous un endroit pour pouvoir les afficher, et ne nous dites pas de les mettre 

sur notre panneau syndical, (ce que, malheureusement, nous faisons pour l’instant) 

 

Q2011- 03-02 ARRET MALADIE  

 Le syndicat FO Carrefour Annecy vous demande et exige de mettre fin aux convocations 

de retour d’arrêt maladie des employés par vos cadres. Nous vous l’avons déjà fait 

remarquer à plusieurs reprises. Vous et vos cadres n’êtes pas médecin et ne faites pas 

partis de la caisse primaire d’assurance maladie. Si l’arrêt maladie ne vous suffit pas .Au 

lieu de convoquer le salarié,(vu que pour vous cette pratique est soi-disant légale) 

téléphonez au médecin traitant.  

 

Question : 

Quand allez-vous mettre un terme à cette pratique illégale ? 

 

Q2011- 03-03 PERSONNEL  

 Avec les vacances, un manque de personnel se fait ressentir dans tous les rayons, il 

serait judicieux d’embaucher pour pouvoir travailler correctement et éviter que des 

employés tombent malade pour surmenage. Nous savons tous que grosse fatigue  plus 

surmenage égale arrêt de travail.     

 

Question : 

Quand compter vous mettre la main à la poche pour embaucher du personnel ? 

 

Q2011- 03-04 QUESTION DP 

 Nous aimerions avoir une copie de vos réponses lorsque vous les faites afficher. 

  

Q2011- 03-05 PAUSES  

 Au niveau du secteur caisse le manque de personnel se fait ressentir surtout au 

moment de la prise des pauses, elles ne sont pas respectées et ne sont pas données en 

temps voulu. La pause doit avoir lieu dans la plage médiane et non en fin de journée. 

 

Question : 

Faites le nécessaire pour que les pauses soient respectées. 

 

  


