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- pour les tetes de fin d'annees, iI a ete impose it certaines hotesses de caisse leur jour
de repos les jours feries. A ce jour, aucun repos it He recupere alors que dans la

convention collective iI est stipule: «tout salarie qui en raison de la repartition de son
horaire hebdomadaire voit coincider un jour de repos hebdomadaire avec un jour
ferie chome. beneficie d'un jour de repos compensateur dans Ie cadre de son horaire
habituel. ce repos compensateur doit etre pris en accord avec son superieur
hierarchique, dans Ie mois civil oil se situe Ie jour ferie considere .... (pI30)

- les salaries n' ayant pas eu Ie choix, peuvent-ils au moins proposer une date pour
recuperer ce jour car certain se sont vu refuser leur proposition ..

-concernant la creation d'un echelon C pour les niveau 1 depuis juillet 2013. nous
avons constate qu'une personne au moins n'a pas passe automatiquement cet
Echelon apres ses 10 ans d'anciennetes.

- pouvez-vous faire un point sur Ie niveau et l' anciennete des salaries concemes.

- peut on reprocher un manque de performance it une caissiere avant la sclerose
en plague et etant reconnu comme un handicap tres contraignant et evolutif.
on lui propose de verifier directement it son poste sa facon de travailler.
cela lui engendre du stress en plus de sa maladie.

- pouvez-vous voir sa manager afm de solutionner Ie probleme.

- concernant I'investissement pour ameliorer les conditions de travail. est-il possible
d'investir dans une nouvelle emballeuse pour la boucherie car celle-ci est vetuste et
penalise Ie rendement du rayon. Par la meme occasion. nous vous sollicitons afin de
voir ce gui existe comme materiel moderne disponible. ex: decoupeuse automatigue
de fromage mise en service dans d'autre magasin Carrefour.


