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I. La CGT rappelle à la direction que dans notre convention collective, il n’est pas 
mentionné dans leur fiche de poste que les hôtes/hôtesses de caisse aient une 
obligation de résultats. La CGT exige que la direction condamne et sanctionne 
toute forme d’harcèlement concernant les résultats en pourcentage sur les 
encaissements « sans contact » 
 

II. La CGT demande que soit indiqué en gros caractères dans les conditions 
générales du service scan lib que les hôtesses et les hôtes n’ont pas à ranger 
les articles suite à un  contrôle du caddie complet. 
 

III. La CGT exige de la direction qu’elle interdise aux chefs de caisse de positionner 
une caissière seule face au mur (caisses 46) 

 
IV. Sur le secteur EPCS, régulièrement des carreaux sautent. En dessous, on peut 

constater des fissures dans la dalle et on sent même l’air passé provenant du 
parking souterrain. Il y a urgence ! La CGT demande à la direction de dépêcher 
rapidement une entreprise extérieure pour une expertise et déterminer le 
danger pour les employés comme pour les clients. 
 

V. Depuis plusieurs semaines, il est impossible de commander des produits en 
rupture pour les clients de l’EPCS. Il faut donc exécuter les ventes depuis la 
tablette NOVA pour que les produits arrivent automatiquement en « retrait 
SAV ». Hors, le CA et la prime associée ne sont pas comptabilisés pour le 
vendeur. La CGT demande à la direction l’autorisation pour le chef de vente de 
rajouter manuellement ces chiffres et primes à chaque fin de mois; et ce jusqu’à 
ce que le problème soit corrigé au national.  
 

VI. La CGT demande le remboursement aux salariés des chaussures de sécurité 
achetés sur prescriptions médicales. 
 

VII. La CGT demande la rénovation du sol de la cour de réception. 
 

VIII. La CGT demande la réparation ou le remplacement de la porte du quai PFT 
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IX. La CGT demande à la direction, comme à chaque réunion, de faire rapidement 

et durablement le nécessaire pour débarrasser la ligne de vie au niveau des 
réserves PFT/PLS qui est actuellement encombrée par des frigos, des 
containers, des poubelles et autres encombrants.  

X. La CGT demande à la direction de réparer la chambre froide de la banque 
alimentaire. Température constatée: 15,9 degrés.  

 
XI. La CGT demande à la direction de contrôler dans les plus brefs délais les 

températures au niveau de la réserve produits frais où sont entreposés des 
produits comme les pizzas fraîches/fois gras/produits laitiers transformés.  
 

XII. Au niveau de la boulangerie, la CGT demande que soit réparée ou remplacée 
la balance « étiqueteuse » qui ne permet plus d’apposer l’intitulé du produit sur 
les étiquettes de prix.  
 

XIII. La CGT demande le changement de la scanette autour du comptoir car elle ne 
fonctionne plus. 
 

XIV. La CGT demande le remplacement des lattes devant la caisse Autour du 
comptoir (risque d'AT) 

 
XV. La CGT demande une énième fois la réparation ou le remplacement du rideau 

au niveau de l’accueil.   
 

XVI. La CGT demande une énième fois la réparation ou le remplacement du portail 
du parking employé. .  

 
XVII. La CGT demande à la direction d’entreprendre une meilleure sécurisation du 

site « Renard ». 
 
 

XVIII. La CGT demande tous les accords qui on été conclus entre Carrefour et l’Apgis. 

 

XIX. La CGT demande les accords  sur la prestation d'invalidité. 
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XX. La CGT demande comment et sur quel salaire de base est calculée la prestation 

d'invalidité. 

 

 

XXI. La CGT demande les termes exacts de la subrogation. 

 

 
 

 
 

 
 


