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QUESTION DP - REUNION DU 14 MARS 2013 :
Q2013-03-01

COURRIER
Suite à l’avertissement pris par un employé pour des propos injurieux envers un
supérieur.
le syndicat FO voudrait savoir vu votre comportement si vous vous êtes envoyé un
avertissement pour des propos qui en plus d’être injurieux sont aussi méprisant, je vous
cite « quel est le demeuré qui a mis ça sur ces cross merch. »
Ce comportement est contraire au règlement intérieur :
Article 10 alinéa 2 : « les salariés doivent faire preuve du plus grand respect d’autrui
et observer les principes élémentaires de la courtoisie.
Les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne
renommée de l’entreprise,
l’entreprise, de l’enseigne ou des autres salariés. Ils ne tiendront aucun
propos diffamatoire ou vexatoire à l’encontre du personnel de l’entreprise. »
expliquez-vous
vous sur ces faits ?

Q2013-03-02

PARKING
Nous demandons que le nouvel amortisseur sonore mis au dernier étage soit abaissé
ou modifié
Nous attendons une réaction rapide de votre part.

Q2013-03-03

5 MARS
Suite au mouvement
mouvem
de grève national du 5 mars, vous avez critiqué le délégué syndical
FO le 6 mars au matin en lui disant à plusieurs reprises,, vous êtes venu nous narguer.
narguer
Pour info afin que lors des prochaines grève vous vous absteniez à faire vos
commentaires déplacés le droit de grève est totalement
ment reconnu (préambule
(
de la
Constitution de 1958)
1958
La grève implique en premier lieu l’arrêt de travail.
Elle peut par ailleurs se concrétiser par le blocage de l’outil de production par des
mesures destinées à gagner l’opinion publique.

Q2013-03-04

SORTIE DE SECOURS
SECOUR
Il serait bon de faire ouvrir la porte du silo à farine qui donne sur le toit pour que les
employés puissent en cas de problème sortir au plus vite pour leur sécurité, ce qui
devait être prévu à l’origine vu la disposition d’ouverture des portes.
Nous attendons une réaction rapide de votre part.

Q2013-03-05

REUNION
Les élus FO voudraient
voudrai t les dates des réunions des délégués du personnel sur le
deuxième trimestre 2013.
Nous
ous attendons une réaction rapide de votre part.
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2013

CADDIES
Au vu d’une participation record qui nous a été octroyée
octroyé cette année, (jamais aussi
basse) les élus FO veulent savoir :
1. Le montant dépensé par le magasin suite à l’achat des nouveaux caddies.
2. Le montant reçu pour les anciens caddies envoyés dans un autre magasin.

Q2013-03-07

PARTICIPATION
Malgré la faible participation reversée aux employés les élus FO veulent savoir si une
urne va être mise au service paye pour les retours de courriers
courrier comme cela a été fait
chaque année ?

Q2013-03-08

DOCUMENTS
A plusieurs reprises
reprise des documents demandés au service paye n’ont pas été retrouvé,
les élus FO se demandent
demande si cela est dû à la perte de ses documents par un ou plusieurs
de vos cadres comme les documents retrouvés
retrouvé dans le rayon Hygiène le Jeudi 22 février
au matin,
n, document qui ont passé tout l’après-midi du 21.
Nous voulons une réponse précise de votre part ?

Q2013-03-09

MATERIEL
Les élus FO demandent quand les tires palettes et gerbeur électrique en
disfonctionnement seront réparés
réparé ?

Vos Délégués du personnel

FO:Léonard

BORDIGNON,Abel Awlishie

MARS 2013

