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QUESTION DP - REUNION DU

Q2013-02-01 AFFICHAGE DES POINTAGES

 Face au manque de fiabilité et d’information délivré

magasin, nous 

récapitulatif des pointages hebdomadaire

  

     

Q2013-02-02 VACCIN   

 Lors de la réunion du mois de décembre, l

anti grippe va être fait au sein du magasin

A ce jour toujours 

  

 

Q2013-02-03 RECUPERATION

 Nous vous demandons de faire un rappel à vos cadres pour que les

récupération et autre soient

posés de façon arbitraire sur les plannings 

 

Q2013-02-04 ODEUR    

 Régulièrement  le matin de l’odeur nauséabonde parfume le magasin, il serait bon de 

savoir d’où elle 

 

 

 

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 FEVRIER 2013 : 

AFFICHAGE DES POINTAGES  

Face au manque de fiabilité et d’information délivrée par le système de pointage du 

magasin, nous réitérons notre demande pour que soit affiché

récapitulatif des pointages hebdomadaires au sein de l’ensemble des rayons et services.

Lors de la réunion du mois de décembre, les élus DP FO vous ont demandé

anti grippe va être fait au sein du magasin cette année, et si oui quand aura

A ce jour toujours rien, expliquez-vous sur ces faits ? 

RECUPERATION 

Nous vous demandons de faire un rappel à vos cadres pour que les

récupération et autre soient pris en concertation avec les salariés concernés et non 

de façon arbitraire sur les plannings d’horaire. 

Régulièrement  le matin de l’odeur nauséabonde parfume le magasin, il serait bon de 

savoir d’où elle provienne pour remédier à ce problème.    
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A w l i s h i e  FEVRIER 

par le système de pointage du 

e demande pour que soit affiché régulièrement le 

au sein de l’ensemble des rayons et services.  

ont demandé si le vaccin 

et si oui quand aura-t-il lieu ?  

Nous vous demandons de faire un rappel à vos cadres pour que les jours de 

pris en concertation avec les salariés concernés et non 

Régulièrement  le matin de l’odeur nauséabonde parfume le magasin, il serait bon de 


