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QUESTION DP - REUNION DU
Q2012-05-01 AGENT DE SECURITE

 A la surprise générale, les employés ont vu un nouvel agent de sécurité, en l’occurrence 

vous,  à côté de la 

toilettes. 

Vous faites soit disant la chasse aux heures qui s’envolent. Nous sommes étonnés de 

voir dans le contexte actuel, l’ancien PDG qui part avec une retraite en or, le nouveau 

qui s’octroie 11 % d’augmentation et vous qui osez fliquer les  employés pour les 2 

minutes de temps pour aller aux toilettes. Il faudrait remettre les choses à leur place et 

récupérer de l’argent là où il s’envole.

 

Question : 

Allez- vous continuer le flicage de

Q2012-05-02  VENDREDI 13 

 Le vendredi 13 avril, un employé s’est bloqué le dos, il a dû aller à l’hôpital. Le 

document donné par Carrefour était mal rempli et cet employé a dû revenir au service 

paye pour le compléter. Il s’est adressé à Mme JANEX qui a été comme à son habitude 

fort sympathique…. Nous y 

de finir de le remplir.

 

Question :  

Nous aimerions 

Mme JANEX occupe ce poste en plus de celui du service

Nous aimerions 

du RPS étant donné que Mme 

 

Q2012-05-03 JOURS FERIES 

 Nous demandons à la direction de faire un rappel aux managers sur le fait que cette 

année les salariés ont l’obligation de travailler 2 jours fériés et non 3. 

 

Q2012-05-04  ENTRETIEN 

 Pourquoi le service entretien doit traverser toutes les réserves et revenir sur ses pas à 

l’étage pour accéder aux locaux techniques du toit vu qu’il existe un accès dans l’ancien 

vestiaire P.F.T.. En cas d’urgence, disjonction ondulé, problème de froid, i

temps fou et cela entraine de la fatigue inutile.     

 

Question : 

Pourquoi l’accès dans l’ancien vestiaire P.F.T. est fermé et allez

Q2012-05-05 ENTRETIEN  

 Pour le bien-être de tous, nous demandons que l’escabeau 

le service entretien soit changé dans les plus brefs délais avant qu’un accident ne 

survienne. 

Nous attendons une réaction rapide de votre part.

 

Q2012-05-06  DATE 

 Le planning des réunions D.P. n’est pas toujours respecté,

problèmes pour la remise des questions D.P..

 

Question : 

 Comment se fait

Q2012-05-07 CESU 

 Nous demandons à la direction de faire une information aux employés qu’un nouvel 

accord CESU peut leur être octroyer pour la garde de leurs enfants.
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REUNION DU 16 MAI 2012 : 
AGENT DE SECURITE 

A la surprise générale, les employés ont vu un nouvel agent de sécurité, en l’occurrence 

vous,  à côté de la pointeuse, contrôler si les employés pointaient avant d’aller aux 

Vous faites soit disant la chasse aux heures qui s’envolent. Nous sommes étonnés de 

voir dans le contexte actuel, l’ancien PDG qui part avec une retraite en or, le nouveau 

ctroie 11 % d’augmentation et vous qui osez fliquer les  employés pour les 2 

minutes de temps pour aller aux toilettes. Il faudrait remettre les choses à leur place et 

récupérer de l’argent là où il s’envole. 

vous continuer le flicage des employés ? 

 

Le vendredi 13 avril, un employé s’est bloqué le dos, il a dû aller à l’hôpital. Le 

document donné par Carrefour était mal rempli et cet employé a dû revenir au service 

paye pour le compléter. Il s’est adressé à Mme JANEX qui a été comme à son habitude 

t sympathique…. Nous y sommes retournés une deuxième fois pour qu’elle accepte 

de finir de le remplir. 

Nous aimerions connaître la définition de RH et en quoi cela consiste, étant donné que 

Mme JANEX occupe ce poste en plus de celui du service paye ? 

Nous aimerions connaître la définition de RPS et en quoi consiste le rôle d’un membre 

du RPS étant donné que Mme JANEX en fait partie. 

 

Nous demandons à la direction de faire un rappel aux managers sur le fait que cette 

année les salariés ont l’obligation de travailler 2 jours fériés et non 3. 

Pourquoi le service entretien doit traverser toutes les réserves et revenir sur ses pas à 

l’étage pour accéder aux locaux techniques du toit vu qu’il existe un accès dans l’ancien 

vestiaire P.F.T.. En cas d’urgence, disjonction ondulé, problème de froid, i

temps fou et cela entraine de la fatigue inutile.      

Pourquoi l’accès dans l’ancien vestiaire P.F.T. est fermé et allez-vous le faire ouvrir.  

être de tous, nous demandons que l’escabeau de la réserve Bazar qu’utilise 

le service entretien soit changé dans les plus brefs délais avant qu’un accident ne 

Nous attendons une réaction rapide de votre part. 

Le planning des réunions D.P. n’est pas toujours respecté, ce qui entraîne des 

problèmes pour la remise des questions D.P.. 

Comment se fait-il que-vous modifiez régulièrement les dates ? 

Nous demandons à la direction de faire une information aux employés qu’un nouvel 

peut leur être octroyer pour la garde de leurs enfants. 
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L é o n a r d B O R D I G N O N , A b e l A w l i s h i e  MAI 2012 

A la surprise générale, les employés ont vu un nouvel agent de sécurité, en l’occurrence 

pointeuse, contrôler si les employés pointaient avant d’aller aux 

Vous faites soit disant la chasse aux heures qui s’envolent. Nous sommes étonnés de 

voir dans le contexte actuel, l’ancien PDG qui part avec une retraite en or, le nouveau 

ctroie 11 % d’augmentation et vous qui osez fliquer les  employés pour les 2 

minutes de temps pour aller aux toilettes. Il faudrait remettre les choses à leur place et 

Le vendredi 13 avril, un employé s’est bloqué le dos, il a dû aller à l’hôpital. Le 

document donné par Carrefour était mal rempli et cet employé a dû revenir au service 

paye pour le compléter. Il s’est adressé à Mme JANEX qui a été comme à son habitude 

retournés une deuxième fois pour qu’elle accepte 

la définition de RH et en quoi cela consiste, étant donné que 

de RPS et en quoi consiste le rôle d’un membre 

Nous demandons à la direction de faire un rappel aux managers sur le fait que cette 

année les salariés ont l’obligation de travailler 2 jours fériés et non 3.  

Pourquoi le service entretien doit traverser toutes les réserves et revenir sur ses pas à 

l’étage pour accéder aux locaux techniques du toit vu qu’il existe un accès dans l’ancien 

vestiaire P.F.T.. En cas d’urgence, disjonction ondulé, problème de froid, ils perdent un 

vous le faire ouvrir.   

de la réserve Bazar qu’utilise 

le service entretien soit changé dans les plus brefs délais avant qu’un accident ne 

ce qui entraîne des 

Nous demandons à la direction de faire une information aux employés qu’un nouvel 
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Q2012-05-08 PLAN SOCIAL (PREPARER VOS VALISES) 

 Suite à l’info reçu et entendu par les médias, Carrefour lance un plan social. Tous les 

employés sont choqués et bon nombre sont inquiets car selon 

concernerait 20 personnes par magasins.

Le syndicat FO trouve aberrant qu’une grande entreprise comme la nôtre puisse mettre 

en place ce plan surtout vu l’argent que Carrefour donn

DURAN, …. millions d’euros, M. OLOFSSON, 

500 000 euros de retraite par an à vie), et notre nouveau PDG qui s’augmente de 11 %, 

sans compter  l’achat de nouveaux magasins en Argentine.  Cherchez l’erreur

Question : 

Le syndicat FO veut savoir sur quels critè

licenciées ? 

 

 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE CARREFOUR ANNECY
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PLAN SOCIAL (PREPARER VOS VALISES)  

Suite à l’info reçu et entendu par les médias, Carrefour lance un plan social. Tous les 

employés sont choqués et bon nombre sont inquiets car selon les rumeurs, il 

concernerait 20 personnes par magasins. 

Le syndicat FO trouve aberrant qu’une grande entreprise comme la nôtre puisse mettre 

en place ce plan surtout vu l’argent que Carrefour donne à ses ex dirigeants (M. 

, …. millions d’euros, M. OLOFSSON,  

500 000 euros de retraite par an à vie), et notre nouveau PDG qui s’augmente de 11 %, 

sans compter  l’achat de nouveaux magasins en Argentine.  Cherchez l’erreur

Le syndicat FO veut savoir sur quels critères de sélection, les personnes seront 
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L é o n a r d B O R D I G N O N , A b e l A w l i s h i e  MAI 2012 

Suite à l’info reçu et entendu par les médias, Carrefour lance un plan social. Tous les 

les rumeurs, il 

Le syndicat FO trouve aberrant qu’une grande entreprise comme la nôtre puisse mettre 

e à ses ex dirigeants (M. 

500 000 euros de retraite par an à vie), et notre nouveau PDG qui s’augmente de 11 %, 

sans compter  l’achat de nouveaux magasins en Argentine.  Cherchez l’erreur !!! 

res de sélection, les personnes seront 


