
 

 

 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE CARREFOUR ANNECY

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 - REUNION DU

Q2012-12-01 TRAVAUX  

 Etonnamment pour la visite des membres du

du carrelage magasin a été refait.

Attendez-vous 

  

     

Q2012-12-02 VACCIN   

 Les élus DP FO vous demandent

cette année, et si oui quand aura

  

 

Q2012-12-03 BUDGET  

 Les élus DP FO vous demandent 

groupe PFT ?  

    

 

Q2012-12-04 VISITE MEDICALE

  Les élus DP FO vous demandent de prendre en charge le coût du transport lors de la 

convocation d’un employé à la visite médicale.

 

Q2012-12-05 FACING OR NOT FACING

 Pour la bonne organisation du travail au secteur PGC dite nous une fois pour toute 

faut faire le facing  ou cela dépend de votre humeur

  

 

Q2012-12-06  FROID 

 Les élus DP FO vous demandent de faire faire le point à vos cadres pour donner aux 

employés qui le désirent des vêtements pour le froid, (service réception, PLS, etc.)

  

 

Q2012-12-07  CAISSE 

 Les élus DP FO vous demandent combien de renfort caisse sont prévus pour les fêtes, 

semaine 51, 52.

 

 

 

 

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

REUNION DU 14 DECEMBRE 2012 : 

Etonnamment pour la visite des membres du groupe  PFT du 07 /12

du carrelage magasin a été refait. 

vous d’avoir des visites pour faire les travaux ? 

Les élus DP FO vous demandent si le vaccin anti grippe va être fait au sein du magasin

et si oui quand aura-t-il lieu ?  

Les élus DP FO vous demandent le montant dépenser par le magasin

VISITE MEDICALE   

Les élus DP FO vous demandent de prendre en charge le coût du transport lors de la 

convocation d’un employé à la visite médicale.   

FACING OR NOT FACING   

Pour la bonne organisation du travail au secteur PGC dite nous une fois pour toute 

faut faire le facing  ou cela dépend de votre humeur ? 

Les élus DP FO vous demandent de faire faire le point à vos cadres pour donner aux 

employés qui le désirent des vêtements pour le froid, (service réception, PLS, etc.)

Les élus DP FO vous demandent combien de renfort caisse sont prévus pour les fêtes, 

52. 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE CARREFOUR ANNECY 2012 

A w l i s h i e  DECEMBRE 

/12 /2012 une partie 

si le vaccin anti grippe va être fait au sein du magasin 

le montant dépenser par le magasin suite à la venue du 

Les élus DP FO vous demandent de prendre en charge le coût du transport lors de la 

Pour la bonne organisation du travail au secteur PGC dite nous une fois pour toute si il 

Les élus DP FO vous demandent de faire faire le point à vos cadres pour donner aux 

employés qui le désirent des vêtements pour le froid, (service réception, PLS, etc.) 

Les élus DP FO vous demandent combien de renfort caisse sont prévus pour les fêtes, 


