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ques
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Question Réponse

SUD 

SOLIDAIRES

1 Pourquoi les T1 - T2 ont eu un entretien plus poussé que les T3 

lors des entretiens lead TOM ? Il y a eu, dans ce cas précis, 

clairement du favoritisme et les personnes ayant postulé avec 

de l’expérience dans le domaine TOM n’ont pas été 

sélectionné

Les entretiens étaient  tous basés sur la même trame de 

sélection.

SUD 

SOLIDAIRES

2 Pourquoi les managers qui se présente au yard avec leur 

véhicule pour rentrer sur le site ne respectent pas les règles de 

sécurité ? (Port du gilet haute visibilité, chaussures de sécurité 

et complété la consigne de sécurité)

Il n'existe pas d’exception à ces règles de sécurité. Nous allons 

investiguer.

SUD 

SOLIDAIRES

3 Le parking Poids Lourds d’ORY1 est-il un parking privé ou privé 

ouvert au publique ?

Le parking Poids Lourds est un parking privé.

SUD 

SOLIDAIRES

4  Pourquoi il n’y a plus de couverts plastique pour les salades a 

emporté ?

Les couverts en plastiques sont désormais interdits. Des 

couverts en bois sont désormais disponibles pour les salades à 

emporter.

SUD 

SOLIDAIRES

5 Pourquoi il y a des horaires d’ouverture et de fermeture à 

l’entrée des toilettes ?

Ces horaires ont été mis en place à la demande des opérations 

de façon à ce que les Associates sachent quand ONET 

intervient pour faire le nettoyage des toilettes car en effet, lors 

des nettoyages,  les toilettes sont fermés. 

SUD 

SOLIDAIRES

6 Pouvez-vous commandé des gilet haute visibilité spécial SST ? il n'est pas prévu de passer ce type de commande

SUD 

SOLIDAIRES

7 Les leads et les mangers continuent de venir voir les associates 

pour les productions et les temps d’arrêt malgré les mesures 

COVID est-ce normal ?

Certains Associates demandent à ce que les leads leur 

fournissent cette information. La productivité est donnée 

uniquement à titre indicatif. Cela permet également de 

détecter des problématiques opérationnelles pour aider les 

Associates.
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SUD 

SOLIDAIRES

8 Est-ce que les managers ont une formation de guides pour les 

sorties de secours lors des essaies incendie ou en situation 

réel ? car à plusieurs reprises certains d’entre eux ne savaient 

pas ou était la sortie la plus proche

Les managers ont la même formation que tous les associates, 

ils n'ont pas de formation additionnelle. 

Un fléchage via les BAES (bornes lumineuses) est visible sur 

l'ensemble du site. 

SUD 

SOLIDAIRES

9 Selon certaines informations nous sommes premier en Europe 

sur les départs camion voire même premier monde pour 

l’implication des associâtes envers ORY1 malgré le COVID, avec 

tout le dévouement des salariés avez-vous prévu de leur versé 

une prime exceptionnelle ?

Nous avons été premiers dans la région SEU (Sud Europe) 

durant deux semaines. 

Il n'est pas prévu le versement d'une prime.

SUD 

SOLIDAIRES

10 Qu’avez-vous comme moyen de motivé les salariés en dehors 

des pin’s de reconnaissance et l’associate de la semaine ?

Nous organisons régulierement des évènements en cas de 

success story pour les associates (pause gourmande par 

exemple). Nous sommes malheureusement limités par la 

legislation sur ce sujet. 

De plus, l'accord NAO signé par les partenaires sociaux spécifie 

une augmentation générale pour l'ensemble des Associates. 

SUD 

SOLIDAIRES

11 Pouvez-vous mettre dans les kits pharmacie SST des CHUT 

(bandage compressif) car cet élément de figure pas dans ces 

kits ?

Le contenu des armoires vertes est constitué en accord avec le 

médecin du travail et les infirmiers.

SUD 

SOLIDAIRES

12 Est-ce que les SST peuvent être munis de bipper en cas où il y a 

besoin ? Car le processus pour les joindre est beaucoup trop 

long et s’il se passe un accident grave il ne faut pas perdre de 

temps

Les infirmiers sont joignables par téléphone et peuvent se 

rendre sur place dans les plus brefs délais (moins de 3 min).

UNSA 1 ORY4: Auriez-vous une solution pour que le plexiglas sur les 

postes de pack single ne gêne pas les packers ?

Aucune gêne n'a été détectée pour les packers.

UNSA 2 ORY4: Concernant toujours les postes de pack single quand 

allez-vous décaler les rampes pour récupérer les black totes et 

une seconde rampe pour faire glisser les colis sur le convoyeur 

comme nous vous l'avons déjà remontés à plusieurs reprises ?

Comme répondu à plusieurs reprises, cette solution présente 

des avantages et des inconvénients. Ce n’est pas une priorité 

pour cette fin d’année, et nous étudierons via les conclusions 

d’un chantier d’amélioration l’opportunité de faire cela.

UNSA 3 ORY4: La zone du V-Return est trop petite pour le travail 

demandé, que comptez-vous faire pour changer cela ? Un 

nouvel aménagement de la zone est-il prévu pour la rendre 

plus safety ?

Ce n’est pas prévu, pour autant l’implantation est standard et 

sécurisée.



UNSA 4 ORY4: Pourquoi nous faire la morale pour la distanciation 

sociale des deux mètres alors que sur la zone du V-Return elle 

n'est pas respectée voir impossible ?

Il est toujours possible et impératif de respecter la 

distanciation sociale et notre règle interne des 2m.

UNSA 5 ORY4: Sur quel motif de règle sanitaire vous basez vous pour le 

respect des distanciations sociales des deux mètres alors que 

celle-ci n'est pas respectée au V-Return ?

Nous allons augmenter notre fréquence d’audit dans la zone 

pour confirmer que la règle de distanciation sociale de 2m est 

bien appliquée.

UNSA 6 ORY4: Est-ce normal que l'on soit surveillés voir épié lorsqu'on 

mange à la cantine par des safety Angels ? (alors que sur ORY1 

nous pouvons manger sans se sentir épié... et les règles sont 

bien respectées !!!!)

Les Safety Angels ne font que rappeler les règles de 

distanciation sociale, les gestes barrières et le port du masque.

UNSA 7 ORY4: Les Safety Angels sur ORY4 ont ils "une clause spéciale" 

dans leur avenant de cow boy ? (Car pour toutes les fois où 

nous sommes passés sur votre site nous avons remarqués 

qu'ils prennent vraiment, mais vraiment à coeur leur mission 

de surveillance à  faire pâlir les agents de sécurité)

Non, il n'existe pas de clause de ce type. Il est néanmoins de 

leur rôle de faire respecter les règles de distanciation sociale. 

UNSA 8 ORY4: Trouver vous  normale qu'une personne devant passer 

lead avant la fermeture du site et à la réouverture de celui ci 

on lui annonce qu'il devrait rester "support lead" enfin 

officieusement parce que soit-disant il aurait loupé le test de 

lead ? (Donc, il ne peut pas être lead ,mais peut faire quand 

même le travail de lead sans bien sûr la paye...)

Veuillez nous apporter plus d'éléments afin d'investiguer. 

UNSA 9 ORY4: Quelles seront les dates des prochains tests lead ? Une campagne de sélection pour notre pool de support lead 

est actuellement ouverte. Les candidatures doivent être 

remises au plus tard le 23/08 au service des Ressources 

Humaines. 

UNSA 10 ORY4: Quelles seront les dates des prochains tests pour 

instructor ? 

La campagne de sélection 2020 est terminée, le nombre 

d’instructeurs étant suffisant. 

UNSA 11 ORY4: Quelles seront les dates des prochains tests PG ? Aucun test spécifique n'est déployé pour les PG étant donné 

qu'il s'agit d'un rôle de polyvalence. 

UNSA 12 ORY4: Serait-il possible de faire installer des désinfectants 

sanitaires dans les WC ainsi que des brosses à toilette ? Si oui 

quand ?

C’est déjà le cas. Si vous constatez un manquement, merci de 

remonter le point à votre manager.



UNSA 13 ORY4: Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons dans 

une salle de pause à l'étage des personnes se sont retrouvées 

avec des machines à café sans gobelets pendants trois 

semaines ? On ils étaient punis ..?

Merci de nous remonter immédiatement ce type de problème 

en prévenant votre manager. Cela évite d’attendre.

UNSA 14 ORY4: Serait-il possible d'installer une voir deux armoires à 

scans pour les personnes de ICQA au P2 ? (Car ils sont obligés 

de remonter leurs scans en P3 en fin de shift donc ils sortent 

les derniers du shift ce qui n'est pas normal et nous pensons 

que la mise en place de deux armoires en P2 ne plombera pas 

la trésorerie d'Amazon...)

Ce n’est pas prévu.

UNSA 15 ORY4: Pourriez-vous mettre en place un scan fixe sur tous les 

postes de pick et stow pour l'équipe ICQA ce qui pourrait 

résoudre le problème de scan à ramener après le shift et 

évitera d'installer deux armoires à scans en P2.

Ce n’est pas prévu.

UNSA 16 Pourquoi les personnes de l'équipe ICQA n'ont-ils pas de poste 

attitrées ?

Merci de nous apporter plus de précisions. Il y a des effectifs 

permanents en ICQA, comme sur tous les autres secteurs.

UNSA 17 Pour quelle raison nous syndicat UNSA sommes-nous surveillés 

à l'entrée/sortie du site, visite du site ? Avez-vous des 

explications ?

Il n’y a aucune surveillance.

UNSA 18 ORY4: Est-ce normal que tous nos élus CSE et RP n'ont pas les 

accès au site d'ORY4 alors que celui-ci est rattaché jusqu'aux 

élections professionnelles au site d'ORY1 ?

Tous les accès ont été donnés à l’ouverture du site et modifiés 

suite aux élections de 2019.

UNSA 19 ORY4: Serait-il possible que l'interprète pour les personnes 

malentendantes vienne plus souvent sur le site (deux voir trois 

fois par semaines) ? (Car les personnes malentendants nous 

ont remontées qu'ils ont beaucoup de mal à communiquer.)

Ce n’est pas prévu à ce jour, et nous privilégions les formations 

en interne pour que notre management puisse échanger avec 

les personnes malentendantes.

UNSA 20 ORY4: Pour les postes de pack single serait-il possible de faire 

qu'une seule étagère de cartons ou de baisser l'étagère du 

haut pour les personnes de plus petites tailles peinent moins 

comme sur ORY1 ?

La position des étagères est la plus basse possible qui 

permettre en outre de packer tout type de cartons présents 

sur le poste.



UNSA 21 ORY4: Avez-vous des postes adaptés restrictions en pack single 

? Sinon comptez vous en faire ?

L’équipe safety et l’équipe de management positionne les 

Associates concernés sur des postes qui permettent de 

respecter leur restriction.

UNSA 22 Pourquoi faire enlever la tâche de nettoyage aux safety Angels 

? Pouvez-vous nous donner les raisons ?

Il a été évalué plus efficace que chaque Associate soit 

responsable du nettoyage de son poste de travail et de son 

matériel.

UNSA 23 Avez-vous la date exacte de la mise en place des casiers sur le 

parking ?

Les commandes sont lancées. Nous vous previendrons en 

fonction de l'avancée du chantier.

UNSA 24 Comment va se passer la répartition de casiers pour les 

intérimaires ? Des casiers nominatifs Vont-ils devoir nettoyer 

tous les jours le casier utilisé ? (Même question pour les 

embauchés)

Les casiers seront attribués à la journée pour la durée du shift 

et seront nettoyés entre chaque rotation. 

UNSA 25 Pourquoi faire des intégrations plus tôt que la date annoncée 

précédemment ?

Les volumes ont évolués et nous devons faire face à cette 

évolution.

UNSA 26 Est-ce normal que certains leads et/ou managers 

recommencent à mettre la pression sur les productivités ?

Certains Associates demandent à ce que les leads leur 

fournissent cette information. La productivité est donnée 

uniquement à titre indicatif. Cela permet également de 

détecter des problématiques opérationnelles pour aider les 

Associates.

UNSA 27 Les travaux pour l'aménagements de nouvelles zones (salles de 

pause, casiers, etc) vont t-ils créer des modifications sur les 

entrées,sorties de shift, créer de nouveaux chemins pour aller 

et sortir du floor ?

Oui, nous vous previendrons en fonction de l'avancée du 

chantier. Des modifications sont à prévoir permettant 

d'assurer la distanciation sociale et éviter les flux croisés. 

UNSA 28 Des casiers seront-ils mis à dispositions sur le floor pour les 

personnes en réappro, cart runner, Expé, etc? (Pour qu'ils 

puissent mettre leurs EPI)

Non, car il y  aura des casiers à l'entrée du site. 

UNSA 29 Comment expliquez vous que des salariés nous remontent 

qu'ils ont encore des demandes des leads et/ou managers 

pour augmenter leur productivité ?

Certains Associates demandent à ce que les leads leur 

fournissent cette information. La productivité est donnée 

uniquement à titre indicatif. Cela permet également de 

détecter des problématiques opérationnelles pour aider les 

Associates.



UNSA 30 Pour le plexiglas qui se trouve sur les lignes de wrangling, allez-

vous ajuster la taille du plexiglas, car des salariés travaillant sur 

ce poste nous ont affirmés que ce n'était pas pratique et ça 

ralentissait les black totes.

Des tests sont en cours afin de trouver la longueur adequate 

pour éviter le ralentissement des bacs mais permettre une 

protection optimale.

UNSA 31 Serait-il possible de remettre des safety Angel en nettoyage 

sur les postes de wrangling/rebin ?

Il a été évalué plus efficace que chaque Associate soit 

responsable du nettoyage de son poste de travail et de son 

matériel.
UNSA 32 Serait-il possible de passer le message de " bien se laver 

régulièrement" à la radio pour inciter plus les personnes à le 

faire.

Nous avons mis en place des formations, un affichage et des 

distributeurs de gels hydroalcolique sont disponibles sur 

l'intégralité de l'entrepôt. La mise en place de messages radio 

est en cours de discussion. 

UNSA 33 Est-ce normal qu'un cart runner doive faire les deux pick 

towers à lui tout seul ? Pourquoi n'en mettez-vous pas deux ?

Les effectifs sont calculés en fonction de la charge de travail 

définie. 

UNSA 34 Comme vous avez l'intention de descendre les casiers d'en 

haut au niveau du parking pour Q4 comptez-vous mettre une 

surveillance sur les casiers pendants les shifts, car beaucoup de 

salariés n'ont pas confiance de laisser leurs affaires à la vue de 

tout le monde sans surveillance particulière.

Oui les casiers seront surveillés comme ils l'etaient avant la 

fermeture de la zone. De plus, la zone des casiers sera 

entourée d'une cloture avec accès sécurisé. 

UNSA 35 Concernant l'équipe O6, serait-il possible de faire une 

demande à TAO pour mettre en place un autre bus ? (Car ils 

vont finir 10 mn plus tard qu'à l'heure actuelle donc cela sera 

compliqué pour prendre leur bus)

Nous avons un lien hebdomadaire avec la TAO pour adapter 

les horaires et la capacité des bus avec nos shifts. 

UNSA 36 Quel est le délai de prévenance pour ceux de l'équipe O6 qui 

souhaite retourner dans leur équipe de base ? ( O6-O2 / O6-

O1)

Il n'y a pas de délai de prévenance. 

UNSA 37 Y-aura-t-il à nouveau deux personnes en réappro par ligne ? 

(Car pour un salarié réapprovisionner les postes de packing + 

remplir les chariots de cartons + vider les poubelles cela fait 

beaucoup de tâches demandées pour une seule personne.)

Les effectifs sont calculés en fonction de la charge de travail 

définie. 

CAT 1 Beaucoup de colère chez certains de nos collègues qui voient 

leurs vacances estivales refuser et parfois sans explication est-

ce normal ?  

Les managers ne peuvent accepter toutes les demandes de 

congés malheureusement. Ils essaient de prendre en compte 

les demandes des Associates en gérant au mieux les 

contraintes opérationnelles.



CAT 2 Quels sont les critères retenus pour la validation des CP en 

période estivale ?

Les critères sont définis dans la Note de janvier 2020:

1. la situation de famille des bénéficiaires, notamment les 

possibilités de congé, dans le secteur privé ou la

fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un 

pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au

sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une 

personne âgée en perte d'autonomie ;

2. l’activité chez un autre employeur ;

3. l’ancienneté dans l’entreprise ;

4. l’arbitrage de l’année précédente sur l’ordre des départs.

CAT 3 Est-ce normal de faire débuter le shift (Jour férié) avant son 

horaire habituel ? 

Nous avons la capacité de le faire en lien avec les partenaires 

sociaux. 

CAT 4 Un futur lead a été nommé en O5 sans appel à candidature ni 

test est-ce normal ? 

Nous avons formé un Pool lead qui a donc passé des test ainsi 

qu’un PG mais en aucun cas un Lead.

CAT 5 Pourquoi les plannings safety Angel sont faits par un lead et 

non par un manger (O5)?

Les leads sont compétents pour faire les planning.

CAT 6 Le départ de Peggy notre manger O5 est-il définitif ? Cette question n’est pas du périmètre des RP.

CAT 7 Des collègues se voient refuser l’accès à la polyvalence en 

Outbound sous prétexte qu’ils venaient de l’indbound. « La 

polyvalence se mérite elles ?

La polyvalence n’est pas automatique quelque soit le service 

de provenance des Associates. Elle se décide en fonction des 

besoins opérationnels, des effectifs formés/à former et des 

compétences déjà acquises par les AAs.

CAT 8 Quel est l'impact du Covid-19 sur l'activité de notre site ? Cette question n’est pas du périmètre des RP.


