
Réponses aux question des Représentants de Proximité

Réunion du Jeudi 11 juin 2020

N°

que

stio

n

Question Réponse

UNSA 1  Qu’elle est la date de réouverture des FC’s France ? La reprise des opérations a été prévue dans l’accord d’entreprise du 

18/5/2020. Elle se déroule en 3 phases, avant une reprise entière des 

opérations le 3 juin 2020.

UNSA 2 La fermeture des FC’s était elle liée à la contrainte de vendre que 

certains types d’articles et non tous les articles habituellement 

disponible sur le site ?

Cette question n’est pas du périmètre des RP.

UNSA 3 Les CP ou RÉCUP posés alors que le FC était fermé seront-ils re-

crédités sur les compteurs BODET ?
Non, cela n'est pas prévu. 

UNSA 4 Les CP ou RÉCUP posés pourront-ils être déplaçaient pour une 

période ultérieure ?  

Les CP2 peuvent être posés jusqu'au 31 décembre 2020. 

Pour la récupération, nous n'avons pas de limitation pour la pose.

UNSA 5 Après la réouverture des FC’s y aura t-il 100% des salariés ou cela se 

fera par étapes, groupe ou autre ? 

La date de réouverture a été progressive et ce par périodes à 

compter du 19 mai.

UNSA 6 A la réouverture du site y aura t-il de nouveaux horaires de début et 

fin de shift et/ou de pauses ? 

Oui, suite à la signature de l'accord d'entreprise et dans le cadre des 

mesures de prévention liées au COVID, les horaires d'équipes ont été 

décalés de +/- 15 min. 

UNSA 7 Dans la situation actuelle , nous avons pu constater qu’Amazon a la  

possibilité de faire des envois de mails et sms pour nous informer de 

l'évolution des évènements. Pourrait on espérer qu’Amazon continue 

d'utiliser ces moyens de communication par la suite pour favoriser la 

transmission d'informations propres au site ?

Nous prenons en compte votre demande et étudierons la possibilité 

de poursuivre ce type de communication. 

UNSA 8 L’application AtoZ  pourrait elle être développée pour les FC’S 

français pour permettre aux salariés d'accéder de celle-ci à de la 

communication Amazon, à BODET, Ekity, My Agenda, les alertes pour 

VTO ? Si oui quand pourrait elle être disponible ?  

L’application AtoZ est accessible depuis l’extérieur mais n’inclut pas 

les modules mentionnés. Des ordinateurs sont accessibles depuis les 

salles de pause afin de les consulter.

Néanmoins, cette question relève d’un périmètre qui va au-delà du 

seul site d’ORY1, nous prendrons contact avec les services concernés 

pour suggérer ces améliorations et vous tiendrons informés de toute 

évolution en la matière. 



UNSA 9 Les SST auront ils une formations “ spéciale “ COVID-19 ? Les SST ont déjà reçu cette formation dispensée au début de la crise 

(à condition de s'être présenté à la session de formation dispensée 

par les infirmières).

UNSA 10 Le port du masque sera t-il obligatoire dans le FC ? Oui

UNSA 11 Comme les masques doivent être changés tout les 4 heures ( cela 

ferait 2 masques par personne pour les équipes de semaine, 3 

masques par personne pour les équipes de nuit, et 4 masques par 

personnes pour les équipes SDJF).  Amazon a t-il prévu des stocks 

suffisants ? 

Oui

UNSA 12 Les RH pourraient ils fournir aux salariés qu’ils le souhaitent un 

document explicatif concernant le paiement des arrêts maladie pour 

garde d’enfants depuis le 16 Mars 2020 ? 

Les règles légales en vigueur s’appliquent, les paiements sont 

différents pour chaque situation et selon les périodes 

d’indemnisation. Par ailleurs le service RH est proactif sur le sujet afin 

de renseigner au mieux les associates.

UNSA 13 Beaucoup de salariés ont constatés une perte de salaire sur leurs 

derniers bulletins de paye avez vous des explications ? (Documents 

pour garde d'enfants pas envoyer à la CPAM ? Mauvais codage sur 

BODET ? Changement d’équipe pas pris en compte ? ) 

Chaque salarié constatant une anomalie de paie est prié de se rendre 

au service rh pour vérification et correction si necessaire.

UNSA 14 A la réouverture du FC y aura t’il des intégrations d’intérimaires ? Cette question n’est pas du périmètre des RP.

UNSA 15 On nous avait assuré que vous ne seriez pas regardant sur les temps 

d'arrêt. Ceci dit, il s’est avéré que des managers se sont entretenus 

avec des associates concernant leur temps d'arrêt avant la fermeture 

du site. Qu’en sera t-il à la réouverture de celui-ci ? Comptez vous 

revenir sur vos dires ou “jouer le jeu” comme c’ était initialement 

prévu ? 

Effectivement les coaching productivité ont été arrêtés. Les 

productivités de chacun sont communiquées sans autre action.

UNSA 16 Lorsque le FC va rouvrir les salariés seront ils formés sur le dispositif 

COVID-19 mis en place sur le FC, au lavage des mains et au port du 

masque ?

Oui

UNSA 17 La fermeture des FC’s engendrera t-elle  pour les salariés une perte au 

niveau de la prime 13ème mois, de la participation bénéfice ?

Non, il n'y a pas d’impact car la suspension des opérations n’est pas 

considérée comme une suspension de contrat.



UNSA 18 Les salariés qui étaient censés changer d’équipe mais qui ne l'ont pas 

fait du fait de la fermeture du site et qui n’ont pas encore signé 

d'avenant à leur contrat de travail, doivent-ils considérer qu’ils sont 

dans leur nouvelle équipe ? Ou ce changement d’équipe prendra effet 

à la réouverture du site ?   

Oui, le changement d'équipe prend effet à compter de la date inscrite 

sur l'avenant (date transmise à l'associate). Les avenants ont été 

envoyés par courrier et pour ceux non signés, ils sont disponibles au 

service RH. 

UNSA 19 Cette année aucune action nous a été attribuée est ce normal ? Est-ce 

dû à la fermeture des FC’s ? 

Les RSU ont bien été attribuées en avril 2020. Nous vous invitons à 

vous rendre sur votre compte BANQUE TRANSATLANTIQUE pour plus 

de détails. 

UNSA 20 Amazon a t-il prévu de tester les employés au COVID-19 ? Si oui a 

quelle fréquence ? (toutes les semaines ou 2 semaines)
Non, a date il n’y a pas de tests à grande échelle prévus.

UNSA 21
Les 2 € par heure seront-il maintenus à la réouverture des FC’s et 

jusqu’ à la fin de la crise COVID-19 ? 

Conformément à l’accord du 18 mai les mesures relatives à 

l’attribution d’une prime équivalente à 2€ de l’heure ont été 

prolongées jusqu’au 31 mai avec effet rétroactif au 1er mai. 

UNSA 22
La majoration à 100% des heures supplémentaire sera t-elle 

maintenue jusqu’à la fin de la crise COVID-19 ?  

Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, la majoration 

des heures supplémentaires à 100% n’a pas été prolongée au-delà du 

30 avril. 

UNSA 23 Lorsqu’une personne qui travail en équipe de suppléance de nuit 

pose des CP, RÉCUP garde t-elle sa majoration de nuit pendant ses 

congés ?

Oui


