
 

 

 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE  

 

Q2014-10-01 EMBAUCHE 

 Les élus FO demandent à la direction 
embauches. 

Nous demandons 
Bazar, liquide, réception,

coupe. 
Pensez- vous pouvoir tourner dans des conditions pareille
temps, il serait bon de s’apercevoir que les employés commence

craquer, quel est votre but, que les employés se mettent en arrêt ou en 
débrayage ?  
Les fêtes arrivent bientôt il ne sera pas possible de continuer dans de 

telles conditions
Nous attendons 

 

Q2014-10-02 BOULANGERIE 

 Les élus FO demandent à la direction de faire
pour le lave-vaisselle de la boulangerie qui est en panne depuis

semaines.  
 
Nous attendons 

 

Q2014-10-03 FICHE INDICATIVE

 Les élus FO demandent à la direction de faire remettre une fiche ou tous 
les numéros important

Nous attendons 

 

Q2014-10-04 ESPACE FUMEUR

 Suite aux nombres 

dû à la visite de tierce personne qui font leurs petite
heures où le magasin est fermé. N

peut faire le nécessaire pour fermer l’espace pendant les heures de 
fermeture du magasin.
Nous attendons u

 

Q2014-10-05 EMBAUCHE (acte 2)

 Les élus FO demandent le remplacement de tout
l’entreprise par une embauche en CDI

Nous attendons une réponse précise 

 

 

 

   

  

 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE  - QUESTION DP - REUNION DU 16/10

Les élus FO demandent à la direction pourquoi elle à bloquer toutes les 

Nous demandons des bras pour les secteurs en sous
liquide, réception, charcuterie traiteur fromage et rôtisserie à la 

vous pouvoir tourner dans des conditions pareille
temps, il serait bon de s’apercevoir que les employés commence

est votre but, que les employés se mettent en arrêt ou en 

arrivent bientôt il ne sera pas possible de continuer dans de 

s.   
attendons une réponse précise de votre part.   

 

Les élus FO demandent à la direction de faire rapidement le nécessaire 
vaisselle de la boulangerie qui est en panne depuis

 une réaction rapide de votre part. 

FICHE INDICATIVE 

demandent à la direction de faire remettre une fiche ou tous 
les numéros importants de l’entreprise y figurent, à chaque salarié.

 une réponse positive de votre part.   

ESPACE FUMEUR 

Suite aux nombres de fois où le coin fumeur est dans un état déplorable 

dû à la visite de tierce personne qui font leurs petite
le magasin est fermé. Nous demandons à la direction si elle 

peut faire le nécessaire pour fermer l’espace pendant les heures de 
fermeture du magasin. 
Nous attendons une réponse positive de votre part ? 

EMBAUCHE (acte 2)  

emandent le remplacement de tout départ de salariés de 
l’entreprise par une embauche en CDI  

Nous attendons une réponse précise de votre part. 

16/10/2014 

pourquoi elle à bloquer toutes les 

us-effectif tels que pls, 
charcuterie traiteur fromage et rôtisserie à la 

vous pouvoir tourner dans des conditions pareilles combien de 
temps, il serait bon de s’apercevoir que les employés commencent à 

est votre but, que les employés se mettent en arrêt ou en 

arrivent bientôt il ne sera pas possible de continuer dans de 

 

rapidement le nécessaire 
vaisselle de la boulangerie qui est en panne depuis 3 

demandent à la direction de faire remettre une fiche ou tous 
à chaque salarié.   

  

le coin fumeur est dans un état déplorable 

dû à la visite de tierce personne qui font leurs petites fêtes pendant les 
ous demandons à la direction si elle 

peut faire le nécessaire pour fermer l’espace pendant les heures de 

 

départ de salariés de 


