
PLANNING ORGANISATIONNEL DE LA FEMME ENGEINTE
R COPIE DE LA DECLARATION DE GROSSESSE A SON RESPONSABLE DE RESEAU (conserver une copie)

TACHES AACCOMPLIR

'ravail en caisse 1 uniquement
haise obligatoire

Travail par ll2journée de 5 à 6H maximum pourtemps partiel

Prise du 1/4 d'heure à l'expiration du 4ème mois en fin de poste
(exemple : fin de service 13 H sur planning - départ 12 H 45)
1/4 d'heure à stabiloter sur le planning

CAISSIERE ET CHEF CAISSIERE

Commande affiche
Gestion des PLV à mettre le lundi matin, le mercredi soir ou le jeudi

hors accrochage
des tables de caisse (réassort, affiche prix et même

alcool en rayon)
Entretien espace caisse
Ravitaillement matériel caisse (essuie-tout, sacs, rouleaux etc...)
Ramassage en sortie de caisse des cartons sur parking
lnstallation des plantes et fleurs
Gestion de la publicité caisse (prospectus)
Balayage du magasin
Mise à plat (retrait uniquement des cartons et plastiques)

Rangement Non-Food

viennoiserie, papier toilette, le salé, parfumerie hors DPH

nettoyage des vitres bacs surgelés (sous réserve qu'il n'y ait pas

I'entretien des locaux sociaux

TACHES A NE PAS ACCOMPLIR

d'inventaire
de port de charge (mise en rayon)
de mise à plat inventaire (produits lourds)

de passer la machine à laver le sol (sauf si

interdiction d'utiliser les engins de manutention
interdiction de faire les balles carton ou plastique
interdiction de faire les fruits/légumes et viande/volaille
interdiction de construire manuellement des piles de
palettes vides
travail de nuit interdit

RECOMMANDATIONS

attention, faciliter son départ de
caisse pour se rendre aux
toilettes en dehors des pauses

pas de mutation ou dépannage sauf
pour rapprochement du domicile

refuser de faire faire une tâche
à ne pas accomplir même si la
salariée le souhaite

ne pas faire d'Avenant CDM

LES G.C. ET MATRISES CONTINUERONT D'ASSUMER LES TAGHES SUIVANTES :

commandes, versements, gestion du coffre et des caissons, les retours non-food
(demander de I'aide si manutention)

LES MAITRISES DEVRONT FAIRE LEUR ADMINISTRATIF

ENTREPOT

les préparatrices pendant leur grossesse ne travailleront que dans les services

expédition, MSl, tirage, tri NF (pas de port de charge), poste administratil

HSCT JANVIER 2006, REVU EN CNHSCT AVRIL 2OO7 ET JANVIER 2OO8pas d'éther de glycole et les dérivés)
(sous réserve qu'il n'y



DONNER LA COPIE DE LA DECLARATION DE GROSSESSE A SON RESPONSABLE VENTES SECTEUR (CONSETVET UNE COP|E)

TACHES AUTORISEES

. Travail en caisse
o Caisse 1 uniquement
o Chaise obligatoire

o Travail par ll2journée de 5 à 6h maximum pour temps partiel
. Prise du 1/4 d'heure à I'expiration du 4ème mois en fin de poste

(exemple : fin de service 13h sur planning - départ 12h45)
. 114 d'heure à stabiloter sur le planning

CAISSIERE ET CHEF CAISSIERE

. Commande affiche

. Gestion des PLV à mettre le lundi matin, le mercredi soir ou le jeudi matin hors
accrochage

. Gestion des tables de caisse (réassort, affiche prix et même affiche alcool en rayon)

. Entretien espace caisse

. Ravitaillement matériel caisse (essuie-tout, sacs, rouleaux etc.)
o Ramassage en sortie de caisse des cartons sur le parking
. lnstallation des plantes et fleurs
. Gestion de la publicité caisse (prospectus)
o Balayage du magasin
. Mise à plat (retrait uniquement des cartons et plastiques)
o Rangement Non-Food
. Viennoiserie, Papier toilette, le salé, parfumerie hors DPH
. Nettoyage des vitres bacs surgelés (sous réserve qu'il n'y ait pas d'éther de glycole

et les dérivés)

AVANT 9 H, LA CAISSIERE PEUT :

o Effectuer l'entretien des locaux sociaux (sous réserve d'absence d'éther de glycole

et ses dérivés)

TACHES NON.AUTORISEES

. lnventaire
o Port de charge (mise en rayon)
r Mise à plat inventaire (produits

lourds)
e Nettoyage du sol (sauf si

autolaveuse)

. Utiliser les engins de manutention
non-électriques

o Sortir et lier les balles carton ou
plastique

. Gérer les Fruits & légumes et
ViandeA/olaille

o Monter manuellement des Piles de
palettes vides

o Travail de nuit

RECOMMANDATIONS

o Faciliter le départ de caisse
pour se rendre aux toilettes
en dehors des pauses

. Absence de mutation ou
dépannage sauf pour
rapprochement du domicile

. Refuser de laisser faire une
tâche non-autorisée et ce
même avec I'accord de la
salariée

r Ne pas réaliser d'avenant RM

LES C.C. ET MAITRISES CONTINUERONT D'ASSUMER LES TACHES SUIVANTES :

Dates
. Commandes
. Versements
o Gestion du coffre et des caissons
o Retours non-food (demander de I'aide si manutention)
o Travailadministratif

"La salariée bénéfcie d,une autotisâtion d'absence pour sê tendre aux exaûens médicaux obligatoirs prévus par I'aficla L. 2122-1 du code de Ia santé publiquo clans Ie

cadre de Ia sutveillance médicale de /a Itossessê et des suites de I'accouchement

Le conjoint salarié de Ia feûmê enceinte ou la pe,r'onne satafiée liée à êltê pat un pacle cM de solidaité ou vivant maitaleûênt avec elle bénéfrcie également d'une

autoisation d'absence poù se rcndre à taois de ces examens médicaux obh,gatoires au maximum

ces âbsences n entralnent aucune diminution de ta témunérction et sont assimilées à une pétiodê de travail effectif pout Ia détemination de la duree des congés payés ainsi
que pour les droits tégaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise." Article L 1225-16 du Code du travail



TLANNINT\, LrKeANlùAlI(JNNEL DE LA FEMME ENCEINTE

Travail par demi-journée de 5 ou
6h maximum pour temps partiels

Travail en caisse : caisse n"1 uniquement et chaise
obligatoire

faciliter le départ de caisse pour se
rendre aux toilettes en dehors des

A l'expiration du 4"" mois de
grossesse : réduction d'horaire d' %

d'heure par jour, avant ou après
son horaire de travail planifié . Ce %

Port de charges Commandes
Ne pas faire d'avenant chef de
magasin.

Gestion des PLV à mettre le lundi matin, le
mercredi soir ou le ieudi matin, sans

Pas de mutation ou dépannage, sauf

Mise à plat inventaire (produits
lourds)

Gestion des tables de caisse (réassort, affiches prix
et affiches alcool en rayon)

Refuser de faire faire une tâche
interdite, même si la salariée le
souhaite

Entretien des espaces caisse

Balles cartons et plastique Ravitaillement matériel caisse (essuie-tout, sacs,

rouleaux, etc.)

Travail administratif
pour les agents de
maîtrise

Utilisation des engins de
manutention

Ramassage en sortie de caisse des cartons sur le

Passage de la machine à laver le
sol (sauf machine autotractée)

lnstallation des plantes et fleurs

Construction manuelle de piles

de palettes vides
Gestion de la publicité caisse (prospectus)

Travail de nuit (après 21h)
Mise à plat : retrait uniquement des cartons et

Rangement non-food et viennoiserie, papiers

toilette, le salé, parfumerie hors DPH

Nettoyage des vitres bacs surgelés (sous réserve
il n'v ait oas d'éther de

Avant th : entretien de locaux sociaux (sous

réserve qu'il n'y ait pas d'éther de glycol et
dérivés)


