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QUESTION DP - REUNION DU

Q2012-03-01 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 

Q2012-03-02 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.

Lors de la dernière réunion vous nous avez dit 

Property et m’avez convié à assister à cette réunion, ce que je n’ai pas fait par respect 

aux différentes organisations syndicales présentes

Nous attendons

Q2012-03-03 RESPECT 

 Le mardi 28 février

chauffeur manœuvrant dans la cour, et s’est faite insulté

Aucun agent de sécurité n’a bougé

Question : 

Allez-vous laisser de 

Q2012-03-04 DISCRIMINATION

 Suite à la suppression prochaine du standard, vous avez convoqué un délégué 

pour discuter de l’éventuelle création de nouveau

Etonnamment, 

Question : 

Qu’elle est cette façon d’agir

Serait-ce de la discrimination syndical

Nous attendons une réponse de votre part.

Q2012-03-05 POINT CHAUD 

 De plus en plus souvent le point chaud est fermé pour manque d’effectif.

Question :  

Que comptez-vous faire pour remédier à ce problème

mettre la main à la poche et embaucher

Nous attendons une réaction rapide de votre

Q2012-03-06 LUMIERE 

 Les lumières du magasin sont trop agressives,

nombre d’employés.

Question : 

Pouvez-vous diminuer

Q2012-03-07 CE 

 Au niveau des subventions de 

reversées au CE, nous voudrions connaitre

Q2012-03-08 NOUVEAU PANNEAU

 Depuis peu un nouveau panneau est arrivé en réserve bazar

papier) ou est inscrit 

AWLISHIE ABEL. Sachant que la direction à divers grief

FO s’interroge ?

 

Question : 

Allez-vous laisser faire de tels 
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REUNION DU 23  MARS 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. 

Lors de la dernière réunion vous nous avez dit que vous déviez rencontrer Carrefour 

Property et m’avez convié à assister à cette réunion, ce que je n’ai pas fait par respect 

aux différentes organisations syndicales présentes dans le magasin. 

Nous attendons une réaction rapide de votre part. 

28 février une employée de GSF s’est fait renversée 

chauffeur manœuvrant dans la cour, et s’est faite insultée par cette même personne. 

Aucun agent de sécurité n’a bougé ? 

vous laisser de tels actes se répéter ou comptez-vous intervenir

DISCRIMINATION 

Suite à la suppression prochaine du standard, vous avez convoqué un délégué 

discuter de l’éventuelle création de nouveaux poste

 les autres organisations syndicales n’ont pas été conviées

cette façon d’agir ? 

de la discrimination syndicale ? 

Nous attendons une réponse de votre part. 

 

en plus souvent le point chaud est fermé pour manque d’effectif.

vous faire pour remédier à ce problème ? Il serait peut

e la main à la poche et embaucher du personnel.  

ous attendons une réaction rapide de votre part. 

es du magasin sont trop agressives, elle provoquent des problèmes à bon 

d’employés. 

vous diminuer l’éclairage et allez-vous le faire ? 

Au niveau des subventions de fonctionnement et au titre des activités qui sont 

CE, nous voudrions connaitre la méthode de calcul. 

NOUVEAU PANNEAU 

Depuis peu un nouveau panneau est arrivé en réserve bazar, (une grande feuille de 

ou est inscrit ANIMAL. Cette  grande feuille a été mise dans l’allée de M.

AWLISHIE ABEL. Sachant que la direction à divers griefs avec M. AWLISHIE, le syndicat 

? 

vous laisser faire de tels actes au sein de votre magasin ? 

SYNDICAT FORCE OUVRIERE CARREFOUR ANNECY 2012 

A w l i s h i e  MARS 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.  

rencontrer Carrefour 

Property et m’avez convié à assister à cette réunion, ce que je n’ai pas fait par respect 

 

 une benne par un 

par cette même personne. 

intervenir ? 

Suite à la suppression prochaine du standard, vous avez convoqué un délégué syndical 

postes administratifs. 

les autres organisations syndicales n’ont pas été conviées ? 

en plus souvent le point chaud est fermé pour manque d’effectif. 

l serait peut-être temps de 

nt des problèmes à bon 

fonctionnement et au titre des activités qui sont 

une grande feuille de 

le a été mise dans l’allée de M. 

AWLISHIE, le syndicat 
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Q2012-03-09 STANDARD 

 En raison de l’échec de la GPEC interne pour certaines personnes du poste standard et 

PAM, la délégation FO vous 

Méthode pour c

Q2012-03-10 PERSONNEL 

 Est-ce normal qu’il n’y ai

qu’en plus du rayon il y a les emportés et le tri des palettes de salon de

réserve à faire. 

Question : 

Allez vous mettr

craquer votre personnel

Q2012-03-11 ATTITUDE 

 Est il normal qu’après une banale discussion entre un salarié et son chef, ce dernier aille 

dire sans la présence du salarié qu’il à été menacé, alors que le salarié lui demande des 

bras pour travailler 

Question : 

Trouvez vous normal que seul

Et pour qu’elles raison

sécurité suite au dire de ce cadre

Q2012-03-12 FRIGO 

 La porte du frigo PLS est abimée depuis longtemps et rien n’ai

Nous attendons une réaction rapide
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En raison de l’échec de la GPEC interne pour certaines personnes du poste standard et 

PAM, la délégation FO vous demande de toute urgence le lancement de l’Accord de 

Méthode pour ces employés. 

ce normal qu’il n’y ait que deux salariés au rayon jardin en pleine saison,

qu’en plus du rayon il y a les emportés et le tri des palettes de salon de

 

Allez vous mettre la main à la poche et embaucher des bras ; ou souhaitez

votre personnel ? 

Est il normal qu’après une banale discussion entre un salarié et son chef, ce dernier aille 

dire sans la présence du salarié qu’il à été menacé, alors que le salarié lui demande des 

bras pour travailler et d’être juste dans ses actes ? 

Trouvez vous normal que seule la version de ce cadre soit entendu ?

qu’elles raisons certains membres du CHSCT ont été convoqué

suite au dire de ce cadre ? 

porte du frigo PLS est abimée depuis longtemps et rien n’ait fait.  

Nous attendons une réaction rapide de votre part pour faire avancer
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A w l i s h i e  MARS 2012 

En raison de l’échec de la GPEC interne pour certaines personnes du poste standard et 

le lancement de l’Accord de 

que deux salariés au rayon jardin en pleine saison, sachant 

qu’en plus du rayon il y a les emportés et le tri des palettes de salon de jardin en 

souhaitez vous faire 

Est il normal qu’après une banale discussion entre un salarié et son chef, ce dernier aille 

dire sans la présence du salarié qu’il à été menacé, alors que le salarié lui demande des 

? 

convoqués par le chef 

 

de votre part pour faire avancer les choses.  


