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QUESTION DP - REUNION DU 8 AOUT 2013 :
Q2013-08-01

Q2013-08-02

Q2013-08-03

LIGNE BLEU
Les élus FO demandent :
1. Le montant dépensé pour la mise en place de la ligne Bleue ?
2.. Le montant dépensé pour le retrait de la ligne Bleue
Bleu ?
Nous attendons une réponse précise de votre part ?
CARRELAGE
Les élus FO demandent
emandent que le carrelage cassé et réparé par le service d’entretien ainsi
que celui qu’ils sont obligés d’enlever
d
suite au projet ligne bleu soit fait avec leur accord
le samedi soir, pour qu’ils puissent sécher correctement le week-end
week
et ne gêner
aucunement le personnel et les clients.
Nous attendons
ttendons une réponse et une réaction de votre part.
MATERIEL
Suite à la question 5 du mois de juin 2013 pour le nettoyage du parc de charge, les élus
FO constatent que cela recommence et vous redemandent de faire le nécessaire.
Nous attendons une réaction rapide de votre part.

Q2013-08-04

Q2013-08-05

Q2013-08-06

Q2013-08-07

Q2013-08-08

ODEUR NAUSEABONDE
Les élus FO demandent que les bennes à déchets
déchet soient nettoyées
es plus régulièrement
et enlevées plus souvent vu les grandes chaleurs, ce qui permettra de ne plus
plu avoir
d’odeur qui embaume tout le quartier et la prolifération de rats.
Nous attendons une réaction rapide de votre part ?
BADGE (encore)
Les élus FO veulent savoir pourquoi vous revenez à la charge pour les Badges ?
Question qui a été déjà traitée
traité ultérieurement.
Nous attendons une réponse précise de votre part.
PRESSION
Les élus FO ne comprennent pas pourquoi vous faites mettre la pression sur les
employés pour le ménage (qui dit en passant est fait régulièrement) le magasin fait de
très bon chiffre, les rayons sont corrects
correct et vous trouvez toujours quelque chose de
désobligeant à dire au sujet du nettoyage, ou autre ?
Nous attendons une explication précise de votre part.
MALADIE
Les élus FO veulent savoir quand un employé qui travaille le matin, qui ne se sent pas
bien, rentre chez lui et se fait mettre en arrêt ce jour même, les heures travaillées par
cet employé avant son départ sont payées,
payé perdues, ou mises en récupération sur son
compteur ?
Nous attendons
dons une réponse précise de votre part ?
CLIMATISATION
Les élus FO demandent quand fonctionnera correctement la climatisation dans le
magasin. Certaines
Certaine zones du magasin et réserve sont intenables.
Nous attendons une réponse précise de votre part ?
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