
 

 

 
SYNDICAT FORCE OUVRIERE  - QUESTION DP 

 
Q2014-03-01 FICHE DE PAYE  

 Les élus FO demandent à la direction de faire un rappel aux cadres de vérifier 
correctement les heures des employés
comment ; Exemple 
est élu CE. Heure
siégeait ????   
 
Nous attendons de la direction
vous fassiez un rappel à vos cadre

 
Q2014-03-02 PORTE DE FRIGO

 Les élus FO demandent à la direction de faire réparer la p
la porte du frigo pls rapidement.
 
Nous attendons une 

 
Q2014-03-03 FERMETURE  

 Les élus FO demandent à la direction de faire un rappel aux cadres de 
permanence de faire 
non de les laisser 
 
Nous attendons qu’un rappel soit fait.

 
Q2014-03-04 BOULANGERIE (acte 1)

 Les élus FO demandent à la direction de f
viennoiserie et faire mettre en place un protocole de 
  
Nous attendons une 

 
Q2014-03-05 BOULANGERIE (acte 2)

 Les élus FO demandent à la direction de 
farine pour les employés de 
 
Nous attendons une 

 
Q2014-03-06 VESTIAIRE   

 Les élus FO demandent à la direction de faire 
l’intérieur du vestiaire femme 
Nous attendons une réaction rapide de votre part ? 

 
Q2014-03-07 ETG-ETG-ETG 

 Les élus FO demandent à la direction de faire 
places de foot en salle de pause au lieu de la
d’employés n’osent pas 
 

   

  

  

QUESTION DP - REUNION DU 20/03/2014

 

Les élus FO demandent à la direction de faire un rappel aux cadres de vérifier 
les heures des employés et de ne pas les notifier n’importe 

Exemple Heures de prud’homme en heures DP alors que l’employé
eures de prud’homme non notifiées et mises

de la direction à ce que ce genre d’erreur n’arrive plus et que 
vous fassiez un rappel à vos cadres de ne pas notifier n’importe quoi

PORTE DE FRIGO  

Les élus FO demandent à la direction de faire réparer la p
la porte du frigo pls rapidement.  

une réaction rapide de votre part.  

Les élus FO demandent à la direction de faire un rappel aux cadres de 
permanence de faire  brancher les tire-palettes électrique

 en allée centrale débranchés comme se 

qu’un rappel soit fait.   

(acte 1) 

Les élus FO demandent à la direction de faire nettoyer la clim
et faire mettre en place un protocole de nettoyage

Nous attendons une réaction rapide de votre part ? 

(acte 2) 

Les élus FO demandent à la direction de  faire commander des masques pour la 
les employés de la boulangerie. 

Nous attendons une réaction rapide de votre part ? 

Les élus FO demandent à la direction de faire mettre en place un panneau à 
du vestiaire femme pour sensibiliser le personnel

Nous attendons une réaction rapide de votre part ?   

Les élus FO demandent à la direction de faire mettre l’urne du tirage au sort des 
places de foot en salle de pause au lieu de la laisser au plateau, bon nombre 
d’employés n’osent pas monter. 

/2014 

Les élus FO demandent à la direction de faire un rappel aux cadres de vérifier 
et de ne pas les notifier n’importe 

s DP alors que l’employé 
mises en grève alors qu’il 

à ce que ce genre d’erreur n’arrive plus et que 
n’importe quoi ? 

Les élus FO demandent à la direction de faire réparer la porte de frigo congèle et 

Les élus FO demandent à la direction de faire un rappel aux cadres de 
électriques et les gerbeurs  et 

 le permettent certains. 

aire nettoyer la climatisation du labo 
nettoyage.  

aire commander des masques pour la 

mettre en place un panneau à 
pour sensibiliser le personnel sur le vol. 

mettre l’urne du tirage au sort des 
laisser au plateau, bon nombre  



 

 

Nous attendons une réaction logique de votre part.

 
Q2014-03-08 CLARIFICATION 

 Pourriez-vous faire clarifier les propos de Mr Maurillon au niveau des fréquentes 
allusions  au sujet  du gerbeur dph, il est vrai
passé au dph il a dû 
 
Nous attendons une réponse claire de sa part.

 
 

Q2014-03-09 CLIMATISATION 

 Suite au problème de climatisation survenue l’année
secteur EPCS, et des réserves textile et bazar les élus FO demandent à la 
direction bien en avance de 
correctement 
 
Nous attendons à une réaction rapide de votre part

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

  

  

attendons une réaction logique de votre part.  

vous faire clarifier les propos de Mr Maurillon au niveau des fréquentes 
et  du gerbeur dph, il est vrai que vu le nombre

au dph il a dû en oublier l’utilité.  

Nous attendons une réponse claire de sa part. 

 

Suite au problème de climatisation survenue l’année  dernière au niveau du 
secteur EPCS, et des réserves textile et bazar les élus FO demandent à la 
direction bien en avance de les faire vérifier pour que cet été tout

ns à une réaction rapide de votre part ?   

vous faire clarifier les propos de Mr Maurillon au niveau des fréquentes 
nombre d’années qu’il a 

dernière au niveau du 
secteur EPCS, et des réserves textile et bazar les élus FO demandent à la 

pour que cet été tout fonctionne  


