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Réponses aux questions des Représentants de Proximité ORY1   

Réunion du Jeudi 9 juillet 2020   

      

N° 
question 

Question Réponse 

1 Les personnes qui se sont porté volontaire depuis la réouverture 
du site, bénéficierons-t-elles d’une prime ? 

Les volontaires ont bénéficié de primes correspondant à 2€ par 
heure travaillée. 

2 

Est-ce vrai que la zone de rassemblement est située sur le 
parking camion du Yard Pre-check au lieu de se positionner en 
face des lettres ? il y a trop de risque safety pour qu’elle 
devienne une zone de rassemblement 

Le personnel devra se diriger au même endroit que 
précédemment, néanmoins afin de pouvoir respecter la 
distanciation sociale, un recours au parking camion est 
envisageable en fonction du nombre de personnes. Il est déjà 
prévu lors de la procédure d'évacuation que le parking soit 
fermé aux véhicules dès le déclenchement de l'alarme. 

3 Certaines personnes que vous avez fait revenir la deuxième 
semaine du retour après la fermeture du site n’ont pas été 
contacté et se sont retrouvé en Absence Non Justifiée Non 
Payée, est ce que ceci va être régularisé ? 

Il convient que ces personnes se manifestent auprès du service 
RH pour que leur situation soit étudiée. 

4 
Comment sont sélectionné les futurs leads ? car beaucoup sur 
site pensent qu’il y a du favoritisme et se disent que les T3 qui 
s’inscrivent sur certains postes de lead son pris d’office 

Le leads sont sélectionnés sur la base de tests, de mise en 
situation et d'un entretien de recrutement avec deux managers 
et RH, qui évaluent et débriefent sur la candidature ensemble 

5 Est-ce qu’il y a un réel suivi des safety saves car encore 
beaucoup ne sont pas résolu voir même non traité ? 

Oui il y a un un suivi quotidien des Safety saves 

6 La fermeture du site ainsi que les arrêts de travail personnes à 
risque et garde d’enfants aura-t-elle un impact sur les prime du 
13ème mois, participation au bénéfice et les congés payés ? 

Non, cela n'aura pas d'impact sur ces éléments.  

7 Quand auront lieu les NAO ? Elles sont en cours, la première réunion s'est tenue le 23 juin, la 
seconde le 7 juillet et la prochaine prévue le 15 juillet 

8 Il y aurait-il un manager de nuit pour remplacer Marion ? Oui: c'est déjà le cas 
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9 Pendant combien de temps le port du masque sera-t-il 
obligatoire ? 

Tant que le virus sera actif et en circulation. 

10 Selon le gouvernement, si l’on respecte les distanciation 
physique le port du masque n'est pas obligatoire, Pourquoi vous 
imposez le port du masque sachant que les distanciations 
physiques sont plus élevées sur le site (2m au lieu de 1m - 
1m50) et qu'elles sont respecté ? 

Ce sont des règles de sécurité Amazon, ce principe de 
précaution vise à garantir au maximum la santé des 
collaborateurs 

11  Jusqu’à quand vont durer les mesures de sécurité COVID ? Tant que le virus sera actif et en circulation. 

12 Est-ce que ça serait possible (avec cette chaleur) de faire des 
petites salades (végétarienne inclus) à emporter en plus des 
sandwichs ? 

Il y a des salades à emporter disponibles tous les midis au sein 
du restaurant 

13 
Pour les personnes qui travaillent avec des horaires variables 
(qui sont obligé de resté) est ce que les horaires de récupération 
sont validés à la minute ou c’est toutes les 5 minutes ?  

Le temps de travail supplémentaire est réalisé sur base de 
volontariat et est soumis à validation managériale. Le système 
de gestion du temps Bodet prévoit une validation par tranche de 
5 minutes. 

14 Pensez-vous qu’il sera possible de circulé de nouveau par la tour 
jaune pour les sorties, si oui vers quelle période ? 

C'est actif depuis le 1 er juillet 

15 Cela va faire un certain temps qu’il n’y a plus de fun, va-t-il y en 
avoir de nouveau ? 

Les routines recommencent à se mettre en place dans la mesure 
où elle permettent de conserver une distancition sociale, 
certains évènements ont déjà eu lieu (concours photo, journée 
blanche), et d'autres reprennent dès Juillet avec  quizz qualité, 
pause gourmande vendredi et dimanche, journée couleurs... 

16 Quand aura lieu le prochain All Hands ? Lorsque les conditions sanitaires permettront de les remettre en 
place.  

17 Nouvel accord SD : il est censé entrer en vigueur début juillet, or 
nous n'avons pas encore reçu les avenants, ni ne sommes 
informés des changements de rémunération et horaires le cas 
échéant. Pouvez vous nous en dire plus ?  

Les avenants sont en cours de rédaction. Ils seront remis dès 
réception aux associates.  

18 Quels sont les modalités et le planning de sortie des mesures 
sanitaires ? 

Le planning dépendra de l'évolution de la pandémie.  
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19 Les mesures sanitaires sont assouplies dans les écoles, collèges, 
lycées. On se dirige vers une levée de l'état d'urgence le 10 
juillet, qu’en est il pour Amazon ? 

Ce sont des règles de sécurité Amazon, ce principe de 
précaution vise à garantir au maximum la santé des 
collaborateurs 

20 

Le roulement des salariés de l'équipe de nuit aussi a été reporté 
; encore du suspens à prévoir : les  
"règles du jeu" annoncées seront-elles suivies cette fois ? 
(roulement juste) 
- Pourquoi il y aura que 30% de l’équipe de nuit qui sera 
renouvelée fin Juillet 2020 ?  
- Pourquoi pas 50 %, 60 %, 100% de l’équipe renouvelée pour un 
roulement plus juste ?  

Les personnes volontaires pour le travail de nuit doivent 
s’inscrire sur les listes d’appel à candidatures dès lors que celles-
ci sont ouvertes. Nous avons beaucoup de volontaires et nous 
nous efforçons, dans la limite des contraintes opérationnelles et 
pour assurer une continuité de service sur cette équipe, de faire 
en sorte que l’équipe soit partiellement renouvelée et que des 
personnes quittent l’équipe de nuit à la fin de leur avenant et 
que d’autres intègrent cette équipe. 
Cela dans une proportion en corrélation avec les contraintes 
opérationnelles. 

21 Peut on savoir pourquoi il y a peu de travail en ce moment ? 
Quand les chiffres (unités) vont remontés ? 

Cette question n'est pas dans le périmètre des RP 

22 

Aurons nous une prime COVID-19 ? 
Les volontaires ont bénéficié de primes correspondant à 2€ par 
heure travaillée et le sujet est en cours de négociation au niveau 
central (NAO 2020) 

23 Est il prévu d’autre recrutement de Safety Angels ?  Non, il n'est pas prévu de recrutements supplémentaires 

24 Pourquoi réduire l’effectif de l'équipe Safety Angel de moitié et 
comment expliquez vous que la tâche de travail qu'on leur 
demande soit toujours aussi importante ? 

Les risques sanitaires sont maitrisés et les associates sont 
maitenant sensibilisés au fonctionnement et la prévention doit 
passer par l'implication et la responsabilisation de tous. 

25 Qui gère les roulements des Safety Angels car beaucoup 
d'associates nous ont remontés qu'ils ne tournaient pas assez ? 

Ce sont les managers  : un manager par shift 

26 Comment comptez-vous faire pour remplacer les Safety Angels 
qui partent en vacances ? Car nous avons entendu qu'il n'y 
aurait pas de nouvelles candidatures . 

Les associates partant en congés et les effectifs baissant le ratio 
safety angels/associate est stable 
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27 Avez-vous des informations concernant le retrait du port du 
masque ? 

Ce sont des règles de sécurité Amazon, ce principe de 
précaution vise à garantir au maximum la santé des 
collaborateurs 

28 Quand allons nous retrouver un rythme normal ? Avec les 
horaires d'avant ? 

Lorsque les conditions sanitaires permettront de les remettre en 
place.  

29 

Comment expliquez vous que plusieurs associates nous ont 
remontés qu'ils n'avaient pas assez de suivi de la part de leur 
managers ? ( entretiens one to one, bilan régulier, etc…) 

Avec le contexte sanitaire actuel, les réunions ont été annulées 
dans un 1er temps, puis il y a eu une suspension des activités ce 
qui a engendré un retard dans la mise en place des entretiens 
individuels cette année. Cependant, depuis la reprise d'activité 
des actions reprennent progressivement (team connect, safety 
circle, entretiens individuels, sessions anniversaire...) 

30 
Trouvez-vous normal qu'un manager réponde à un associate 
que ce n'est pas son rôle de donner les productivités en fin de 
journée, alors que celui ci gère le process ( packing, picking, 
etc..) et donc à toutes les données et les moyens techniques 
pour donner la productivité à un associate qui lui demande ? 

Non, ce n'est pas normal. Nous vous invitons à préciser la 
situation afin que nous puissions prendre des actions 
correctives. 

31  Un associate  nous a remonté que lors d'un coaching, un 
instructor venant lui parler des ses “différentes erreurs” ( 
damages) n'as même pas su lui décrire l'erreur car cette même 
personne n'a pas consulté sa tablette ? L' instructor est venu 
voir l'associate juste parce qu'il est tombé dans le fichier des 
GCA. 

Les coachings GCA ont pour but de délivrer une formaion 
complémentaire à l'associate visant à éviter de potentielles 
futures erreurs. Ce coaching ne se déclenche pas 
nécessairement suite à des erreurs avérées. Nous reverrons 
néanmoins avec le service Training la façon dont les instructors 
sont formés et délivrent ces coachings. 

32 Y aura t-il une réouverture à candidature pour les l'équipe de 
nuit Vendredi-Samedi ? Si oui, quand ?  

Ce n'est pas prévu dans l'immédiat 

33 A quand les prochaines formations pour les Cart-Runners ? (car 
manque d'effectif) 

Les formations ont repris et continueront à être dispensées 
régulièrement selon les besoins 

34 Y aura-il un prochain All Hands, si oui quand ? Le planning dépendra de l'évolution de la pandémie.  
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35 Pourquoi les absences que l'on justifies par appel ne sont-elle 
pas codées de suite sur le BODET ?  

Prévenir d'une absence ne signifie pas la justifier. Bodet est 
codé en conséquence du justificatif transmis qui vient confirmer 
le motif indiqué par téléphone 

36 Est-ce normal qu'un manager demande à un associate de faire 
son travail au rebin a une main, alors que cette même formation 
était réalisée avec deux mains il y a encore 2 ans. Va t-on 
demander aux pickeurs de picker sur une jambe... ? Va t-on 
commencer le packing à une main… ? 

Le process consistant à prendre un seul article à la fois vise à 
éviter de nombreuses erreurs de switch qui avaient lieu 
auparavant en rebin. Le process à deux mains était valable et 
efficace lorsqu'il y avait une seule armoire rebin à la fois. 

37  Concernant l'équipe de nuit et des renforts pour juillet, 
comment sont sélectionnées les personnes ayant été acceptées 
? (Pouvez vous nous énumérer les critères ?) 

Les 2 critères principaux retenus sont: les précédentes 
opportunités/affectations sur le travail de nuit ainsi que la 
polyvalence sur les rôles critiques 

38 

Malgré le peu de volume, plusieurs associates font toujours les 
mêmes rotations, ils tournent pas et font des journées entières 
voir sur plusieurs jours les mêmes process, est-ce normal ?  

En Outbound, la vitesse en packing est environ 2 fois plus rapide 
que la vitesse en picking, par conséquent, l'activité demande 2 
fois plus de pickeurs que de packeurs. En période de forte 
activité, il y a habituellement de nombreux intérimaires 
monotâches pick qui permettent aux personnes polyvalentes de 
tourner plus fréquemment. Ce n'est pas le cas actuellement dû 
aux faibles volumes. 

39 
Quand le training aura des heures pour faire des refresh, surtout 
pour les personnes revenant de congés maternité ? 

Ces heures sont déjà prévues et les personnes revenant de 
congés maternité sont censées refaire un J0 et un refresh sur 
leur process 

40 
Comment sont payés les jours férié de nuits ? 

Conformément à l'accord sur le travail de nuit, la majoration 
Jours fériés est en sus des majos de nuit 

41 Beaucoup de salariés souhaitent savoir les raisons de la 
démission de Ana Fernandes ? 

Cette question n'est pas dans le périmètre des RP 

42 Peut-il y avoir des dérogations sur le port de masque pour 
certains salariés (asthmatique) ?  

D'éventuelles dérogations peuvent être émises par le service de 
santé au travail 

43 Aurait-t-il une permanence RH/Partner pour l’équipe O5 dans 
les prochaines semaines ? 

Pour le moment ce n'est pas prévu, mais le sujet est à l'étude au 
sein de l'équipe RH 
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44 

Pourquoi notre prime de participation a été versée par Amazon 
et non par ESPENS?       

Amazon verse la participation depuis 2019, car de ce montant 
devront être déduites des cotisations sociales et des retenues à 
la source. Amazon, en tant qu'employeur, est le seul à disposer 
d'informations sur le taux PAS. 

45 

La journée de solidarité sera-t-elle faite par toutes les équipes 
d’Amazon si non pourquoi ? 

Pour les équipes de semaine (journée et nuit), en raison de la 
situation exceptionnelle avec la reprise sur la base du 
volontariat et la limitation de l’effectif sur site, les équipes de 
semaines sont dispensées de journée de solidarité qui devait 
avoir lieu le lundi 1er Juin 2020.  

46 

Peut-on faire notre journée de solidarité à l'extérieur d’Amazon 
? (Association caritative ou humanitaire ex-croix rouge, Emmaüs 
etc.) 

Il y a possibilité pour un salarié d’être exonéré de la journée de 
solidarité par la réalisation d’actions de bénévolat auprès d’un 
organisme caritatif national ayant un caractère d’intérêt 
général. Elle est possible pour les bénévolats effectués dans les 
associations reconnues d’intérêt général et sur justificatif fourni 
au niveau du service RH. 

47 Quand est-ce qu'on aura les horaires de pause fixes pour 
l’équipe O5 (actuellement il faut attendre de recevoir un 
message sur le scan pour connaitre l’heur de pause) 

Nous allons faire le point sur cette situation dès que possible et 
allons faire le nécessaire pour le résoudre rapidement si c'est 
toujours le cas. 

48 

Ya -t-il un avenant pour les safetys Angel ? 

Des lettres de mission ont été faites pour les Safety Angels 
indiquant leur période de mission et la prime correspondante 
lorsqu'elle était prévue. A compter du 5 Juillet 2020, ces 
missions entrent dans les activités des Associates formés à cet 
effet, de fait, il n'y a plus de lettres de mission. 

49 Prévoyez-vous un accès prochainement aux casiers ? (pas 
toujours facile de garder nos affaires sur nous)  

Ce sujet n'est pas encore d'actualité, mais est en cours de 
réflexion en lien avec les membres du CSE 

 


