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QUESTION DP - REUNION DU
Q2013-01-01 INVENTAIRE 

 L’inventaire PLS a toujours lieu le 31 décembre malgré les protestations de tous

Cela génère des problèmes autant humains que flux marchandise.

Trop de marchandise

Commande faussé

Une fois comptée

Fatigue des employés qui ne peuvent réveillonner correctement.

Chiffre du magasin faux étant donné que la marchandise reste en 

Malgré tous ces griefs cela continue chaque année.

Nous attendons de vo

situation et les changements que vous allez appo

     

Q2013-01-02  OUVERTURE DU DIMANCHE 30 DECEMBRE

 Les élus DP FO vo

Selon des rumeurs cette ame

Nous attendons une réponse précise de votre 

 

Q2013-01-03  HORAIRE 

 Les élus DP FO vous demandent 

14 H 30 ce dimanche 30 décembre

magasin à fermé

 

 

    

 

 

 

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

REUNION DU 17 JANVIER 2013 

L’inventaire PLS a toujours lieu le 31 décembre malgré les protestations de tous

génère des problèmes autant humains que flux marchandise. 

Trop de marchandises. 

Commande faussée. 

ne fois comptée la marchandise ne peut être mise en rayon, elle reste en réserve

Fatigue des employés qui ne peuvent réveillonner correctement. 

Chiffre du magasin faux étant donné que la marchandise reste en réserve

Malgré tous ces griefs cela continue chaque année. 

Nous attendons de votre part que cela change, donnez-nous votre ressentit sur cette 

situation et les changements que vous allez apporter ?  

OUVERTURE DU DIMANCHE 30 DECEMBRE 

Les élus DP FO vous demandent le montant de l’amende reçut ? 

Selon des rumeurs cette amende serait imputée au futur intéressement, info ou intox

Nous attendons une réponse précise de votre part.  

Les élus DP FO vous demandent  de payer les employés qui étaient 

ce dimanche 30 décembre étant donné que ce n’est pas de le

magasin à fermé 2 heures plus tôt. 

FORCE OUVRIERE CARREFOUR ANNECY 2013 

A w l i s h i e  JANVIER 

L’inventaire PLS a toujours lieu le 31 décembre malgré les protestations de tous.  

reste en réserve. 

réserve. 

votre ressentit sur cette 

nde serait imputée au futur intéressement, info ou intox ? 

prévus de 12 H 30 à 

étant donné que ce n’est pas de leurs fautes si le 


