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V o s  D é l é g u é s  d u  p e r s o n n e l  F O

 
 

                                 QUESTION DP 

Q2013-12-01 GREVE    

 Suite à la grève pour les retraites du 

vous informent

de faire un rappel à v

de secteur PGC et vous

vous.  

 

Nous attendons 

part pour les future

Q2013-12-02 BOULANGERIE

 Suite au courrier reçu

FO vous demandent d’embaucher vu 

effectuer et le manque évident de 

toutes ces 

 

Nous attendons une réponse 

Q2013-12-03 DRIVE 

 Est-il normal que certain

drive en disant à leurs équipes de ne pas y 

va être dur

Nous attendons

Q2013-12-04 DRIVE (acte 2

 Les élus FO veulent savoir si le personnel des rayons 

souhaitant aller travailler au drive 

Nous attendons une 

Q2013-12-05 TABLE MERCURE

 Merci de faire le 

des bennes à carton et faire effectuer les réparations 

nécessaire.

  

Nous attendons 

 

 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE CARREFOUR ANNECY

F O : 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

QUESTION DP - REUNION DU 11 DECEMBRE

Suite à la grève pour les retraites du  15 octobre

informent que la grève est un droit et vous demandent 

de faire un rappel à votre encadrement, en particulier

de secteur PGC et vous-même de garder vos réflexions

Nous attendons et voulons une attitude plus positive de votre 

part pour les futures grèves à venir.    

BOULANGERIE -PATISSERIE 

Suite au courrier reçu par tous le personnel du rayon, les

FO vous demandent d’embaucher vu la charge de travail

effectuer et le manque évident de bras pour s’acquitter

 taches.  

Nous attendons une réponse précise de votre part.

il normal que certains chefs du PFT enfonce

drive en disant à leurs équipes de ne pas y postuler, que

va être dur ?  

us attendons une réponse de votre part. 

(acte 2)  

Les élus FO veulent savoir si le personnel des rayons 

souhaitant aller travailler au drive sera remplacé 

Nous attendons une réponse précise de votre part

TABLE MERCURE 

Merci de faire le point sur l’état des tables mercure ainsi que 

des bennes à carton et faire effectuer les réparations 

nécessaire.  

Nous attendons une réaction  de votre part.   
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A w l i s h i e  DECEMBRE 

1 DECEMBRE 2013 : 

15 octobre les élus FO  

que la grève est un droit et vous demandent 

otre encadrement, en particulier au chef 

réflexions pour 

une attitude plus positive de votre 

du rayon, les élus 

la charge de travail à 

pour s’acquitter de 

de votre part.  

du PFT enfoncent le projet 

postuler, que cela 

Les élus FO veulent savoir si le personnel des rayons 

 ?  

de votre part ? 

point sur l’état des tables mercure ainsi que 

des bennes à carton et faire effectuer les réparations 


