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QUESTION DP - REUNION DU

Q2012-02-01 PANNEAU 

 Cette question sera posée chaque mois jusqu’à ce que nous ayons gain de cause.

Depuis la modification des panneaux 

afficher nos questions DP.

convient pas.  

 

Question : 

Trouvez-nous un endroit pour pouvoir les afficher, et ne nous dites pas de les mettre 

sur notre panneau 

 

Q2012-02-02 PARKING 

 Cette question sera posée chaque mois jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. 

Nous demandons que le dos d’âne du dernier étage soit abaissé.

 

Question : 

Nous attendons une réaction rapide de votre part.

Q2012-02-03 RECEPTION  

 De plus en plus souvent

entraînent de gros problème

  

Faites remonter l’information pour que cela 

Q2012-02-04 FROID 

 Certain employés

réception ; de nombreuses entreprise

que Carrefour la mette en place.

Question : 

Comptez- vous mettre cette prime en place

Q2012-02-05 ASSURANCE 

 Nous aimerions s

indispensable. (lunette, appareil auditif

Question :  

Quelle est la démarche à faire en cas de casse d’un de ces 

Q2012-02-06 CHARGEUR 

 Les branchements des chargeurs pour les tire

défectueux et certain

  

Nous demandons le contrôle et la réparation de l’ensemble des chargeurs.

Q2012-02-07 REPONSE DP 

 Nous demandons que les 

systématiquement à chaque 

des questions avant d’

Question : 

Allez-vous le faire

Q2012-02-08 ACCORD 

 Comptez-vous appliquer la procédure de l’

dans le cadre des restructurations en cours

Question : 

Nous attendons une réponse précise de votre part

 

 

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 23 FEVRIER 2012 : 

Cette question sera posée chaque mois jusqu’à ce que nous ayons gain de cause.

Depuis la modification des panneaux syndicaux, nous n’avons plus de place pour 

afficher nos questions DP. Récemment vous avez mis un pupitre, mais cela ne nous 

 

nous un endroit pour pouvoir les afficher, et ne nous dites pas de les mettre 

sur notre panneau syndical, (ce que, malheureusement, nous faisons pour l’instant

Cette question sera posée chaque mois jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. 

Nous demandons que le dos d’âne du dernier étage soit abaissé. 

attendons une réaction rapide de votre part. 

De plus en plus souvent des camions arrivent après sept heures le samedi, ce qui

de gros problèmes  pour la mise en rayon.  

Faites remonter l’information pour que cela cesse. 

Certain employés travaillent constamment dans le froid, notamment le service 

de nombreuses entreprises donnent une prime de froid. Il serait judicieux 

que Carrefour la mette en place. 

vous mettre cette prime en place ? 

Nous aimerions savoir si le magasin est assuré lorsqu’un employé casse un objet 

(lunette, appareil auditif, etc.……) 

Quelle est la démarche à faire en cas de casse d’un de ces appareils ?

Les branchements des chargeurs pour les tire-palettes et gerbeur

défectueux et certains ne permettent pas au matériel d’être en charge. 

demandons le contrôle et la réparation de l’ensemble des chargeurs.

Nous demandons que les réponses faites en réunion DP soient remise

systématiquement à chaque délégué du personnel et qu’elles soient

des questions avant d’être remises aux élus. 

vous le faire ? 

vous appliquer la procédure de l’Accord de Méthode du G

le cadre des restructurations en cours ? 

attendons une réponse précise de votre part ? 
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A w l i s h i e  FEVRIER 2012 

Cette question sera posée chaque mois jusqu’à ce que nous ayons gain de cause. 

syndicaux, nous n’avons plus de place pour 

un pupitre, mais cela ne nous 

nous un endroit pour pouvoir les afficher, et ne nous dites pas de les mettre 

ce que, malheureusement, nous faisons pour l’instant). 

Cette question sera posée chaque mois jusqu'à ce que nous ayons gain de cause.  

des camions arrivent après sept heures le samedi, ce qui 

, notamment le service 

une prime de froid. Il serait judicieux 

squ’un employé casse un objet 

? 

palettes et gerbeurs électriques sont 

pas au matériel d’être en charge.  

demandons le contrôle et la réparation de l’ensemble des chargeurs. 

faites en réunion DP soient remises 

qu’elles soient insérées à la suite 

Accord de Méthode du Groupe Carrefour 


