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Sans 

étiquette
1 Savoir si les cinq minutes(5) accordées pour le temps de détour au temps pause existe toujours

La mesure est toujours effective afin de respecter les règles de distanciation 

sociale. 

Sans 

étiquette
2

Les associates aimeraient que les panneaux d'affiches d'information soit aussi disponibles dans les petites 

salles de pause.

Les petites salles de pause comprennent des télévisions diffusant les 

mêmes informations que les télévisions présentes à la cantine. 

Nous veillons à ce que le maximum d'informations soient diffusées par ce 

biais.

Sans 

étiquette
3

Les associates se plaignent d'injustice, de favoritisme de certains associates au détriment d'autres et de 

pression de la part des Managers, contraignant certains associates à changer de shift de travail.

Amazon a à cœur l'équité de traitement entre tous les Associates.

Les associates concernés sont invités à se signaler auprès du service 

ressources humaines ou auprès de leur Ops Manager. 

Sans 

étiquette
4

Les associates embauchés(badge bleue) veulent savoir si les réductions du prix de repas est effectif, si oui 

quelles sont les conditions pour en bénéficier.

Les associates (BB et GB) bénéficient des mêmes tarifs préférentiels au 

restaurant. 

Pour rappel, un menu trio coûte 3,80 euros. 

Sans 

étiquette
5 Quelles sont les critères pour être embauché (badge bleue) ( questions des intérimaires)?

Les passages en CDI des GB font l'objet d'une évaluation sur plusieurs 

critères tel que l'assiduité, le respect des consignes de sécurité ou encore la 

qualité. 

Les GB ne doivent pas hésiter à aller voir leurs managers pour savoir où ils 

en sont dans leur processus de conversion. 

Sans 

étiquette
6

Les associates qui sont bénéficiaires des complémentaires CMU-C et qui ont déposé des attestations veulent 

savoir pourquoi sont ils prélevés des montants de cotisations de la mutuelle.

Les associates concernés doivent envoyer leur justificatif de CMU à ory4-

contacter-hr afin d'être exonérés de l'adhésion obligatoire à la mutuelle.

Les associates qui auraient envoyé leur justificatif et pour lesquels des 

actions n'ont pas été entreprises peuvent se signaler à la RH, via mail ou 

directement au pod RH situé à la cantine. 

Sans 

étiquette
7

Les associates veulent savoir quand est ce que les réunions d'informations qui permettent de connaître les 

droits que leur confère le Contrat à durée indéterminée pourront reprendre?

Ces réunions sont organisées toutes les semaines pour nos nouveaux BB et 

les Associates passant de GB à BB. Les personnes n'ayant assisté à aucune 

réunion peuvent se signaler à la RH. Ils seront inscrits à une nouvelle session 

au plus tôt. 

Sans 

étiquette
8

Les Lead veulent savoir si en dehors des primes prévues, une revalorisation de leur salaire mensuel sera 

faite? 

L'évolution de la rémunération des leads est intégrée aux négociations 

annuelles obligatoires. 

Sans 

étiquette
9

Les associates demandent à ce qu'ils bénéficient d'une salle de prière afin de leur  permettre  l'exercice libre 

de leur religion.

Nous ne disposons pas de local de ce type au sein du site et cela n'est pas 

prévu. 
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Sans 

étiquette
10

Les associates se plaignent de la propreté de la cuisine, de la qualité de la nourriture et l'impossibilité pour les 

cuisiniers de dire si certains aliments contiennent du porc ou pas.

La communication sur l’origine des produits dans les menus et sur les stands 

a été renforcée depuis mi-janvier notamment à l'aide de pictogrammes. 

Sur le plan sanitaire, Ansamble a un plan de maîtrise sanitaire avec une 

traçabilité de la production et des nettoyages conformément à la 

réglementation :

- relevés des températures des produits aux différents stades : de la 

réception des marchandises, au stockage, à la production, au service 

- archivage des étiquettes des matières premières

- plats témoins de l’ensemble de la production                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- plan de nettoyage journalier des différentes zones des cuisines avec 

traçabilité

- audits trimestriels du plan de maîtrise sanitaire par un laboratoire 

indépendant (dernier audit 19,62/20)  

- prélèvements de surface et bactériologiques réalisés par le laboratoire 

tous les mois

UNSA 11 Pourquoi mon manager n'a pas le temps pour moi ? il est toujours pressé
Si vous rencontrez un problème persistant avec votre manager, nous vous 

invitons à le signaler à l'Ops Manager ou au service RH.  

UNSA 12 Pourquoi (au shipping) il y a des gens qui bossent et d'autres qui ne font rien ? 
Tous les associates (BB et GB) doivent exécuter de manière loyale leur 

contrat de travail. Tout non respect est passible de sanction.

UNSA 13
Pourquoi mon lead ou mon manager me promettent des choses qu'ils ne tiennent pas, comme par exemple 

me former à un autre process ? 

Si vous rencontrez un problème persistant avec votre manager, nous vous 

invitons à le signaler à l'Ops Manager ou au service RH. 

Vos souhaits de formation doivent être formulés dans le cadre de 

l'entretien professionnel réalisé tous les ans chez Amazon. 

UNSA 14 Il n'y a pas assez de place assises à la salle de pause RSP +2 et +3 pour manger

L'agencement des salles de pause répond au respect des normes de 

distanciation sociale. Nous avons dû réduire le nombre de places afin de 

respecter la distanciation sociale dans le cadre de la pandémie COVID-19. 

En cas de manque de places, nous vous invitons à aller dans les autres salles 

de pause. 

UNSA 15 J'ai peur pour nos futurs casiers car il y auras trop de monde et trop d'attente
Ces futurs casiers ont été dimensionnés pour accueillir plus de 5000 

associates. Notre effectif est inférieur à ce jour. 

UNSA 16 Pourquoi il n'y a pas assez de micro-onde en salle de pause ? 
Des micro-ondes additionnels peuvent être ajoutés en fonction du besoin 

identifié.

UNSA 17 Pourquoi les télévisions d'informations sont souvent éteintes ? 

En cas de dysfonctionnement sur les télévisions, nous vous invitons à le 

signaler à votre manager qui se chargera de prendre le point avec notre 

service informatique. 

Nous travaillons actuellement à une solution de remontée automatique sur 

le sujet. 



Syndicat 
N°

question
Question Réponse

Réponses aux questions des Représentants de Proximité ORY4

Réunion du Jeudi 11 février 2021

UNSA 18
Pourquoi on aurais pas des messages vocaux comme l'aéroport pour les informations importantes en plus du 

visuel des télévisions ? 

Le site ne dispose pas d'équipements permettant cette installation. Nous 

préférons, par ailleurs, privilégier l'échange direct entre les managers et les 

associates. 

UNSA 19 Pourquoi les process Guys n'ont pas de gilet pour les différencier comme les safety angels et les instructors ? 
Les Associates qui sont en support de leurs collègues tels les waters spiders 

ont le choix de porter un gilet orange ou de ne pas en porter. 

UNSA 20
Pourquoi ne pas avoir un statut T2 pour les indirects style : instructor PG, safety angel? Car ils ont prouvé 

l'intéressement, la motivation et le sérieux ainsi que le mérite 

Le statut T2 n'existe pas. Par ailleurs, tout Amazonien, indépendamment de 

son niveau, fait preuve de comportement similaire. 

Les missions d'instructeurs, PG ou safety angel relèvent du niveau de 

responsabilité T1. 

UNSA 21
Pendant le peak, j'ai trouvé qu'il était difficile de varier les processes alors que je suis formé à plusieurs 

choses. 

Toute difficulté doit être remontée à son manager. La rotation sur les 

process a pour vocation de créer d'avantage de variété dans les tâches.

UNSA 22 Pourquoi il y a des personnes qui refusent de tourner sur les process ?

Le réglement intérieur prévoit que chaque salarié exécute les travaux qui 

leur sont confiés, en respectant les ordres et directives qui leur sont 

données. 

Le refus d'éxécuter une tâche ou de se rendre sur un process est passible de 

sanction. 

UNSA 23
Il manque beaucoup de point de secours dans l'entreprise pour les SST notamment en AFE /Single (seulement 

1) et à la cantine !

Sur cette zone, il existe deux points de secours : un au niveau de l’ancienne 

zone de prise de poste single et un deuxième entre l’AFE et les bureaux de 

L&D. 

Nous prenons en compte votre remontée et allons prendre le point avec les 

SST pour identifier les zones où ils rencontrent des difficultés pour accéder 

aux trousses. 

UNSA 24

Pourquoi quand je suis à 10 min de terminer mon shift autorise t on les personnes de l'autre shift à rester 

près de moi à l'affut de prendre ma place, par moment même il me vire de mon emplacement alors que j'ai 

pas fini ? 

Les horaires de démarrage de shift ont été décalés afin de permettre le 

respect de la distanciation sociale. Cela peut créer des temps d'attente.

Dans ce cas, la priorité est à la personne qui doit terminer son shift. 

N'hésitez pas à remonter tout dysfonctionnement à votre manager.

UNSA 25 Il y a un cruel manque de communication avec mon manager 
Si vous rencontrez un problème persistant avec votre manager, nous vous 

invitons à le signaler à l'Ops Manager ou au service RH. 

UNSA 26
Pourquoi je suis jamais au courant des activités qu'organise Amazon, souvent par mon manager ou mes leads 

?

L'organisation d'activités est actuellement très limitée sur le site, compte 

tenu des restrictions sanitaires liées à la pandémie COVID-19.

Les activités restantes sont diffusées sur les affiches disponibles sur les 

portes des toilettes, les écrans de télévision, les panneaux d'information à 

l'entrée du site. Certaines informations sont également transmises sur vos 

écrans de station ainsi que via l'application AtoZ que nous vous incitons à 

télécharger. 

UNSA 27
Pourquoi en AFE, cela fait 2 mois que sur le mur, il y a toujours les mêmes problèmes sur les machines et 

personne ne le repère ?

Si un équipement est dysfonctionnel sur votre poste de travail, appuyez sur 

l'andon. 
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UNSA 28 Pourquoi seulement 1 machine à café sur 3 fonctionne en weekend ? 

Ce point a été remonté à notre service approvisionnement. Le prestataire 

n'est actuellement pas en capacité de réapprovisionner le week-end.  Nous 

recherchons actuellement des solutions. 

UNSA 29
Pourquoi je suis obligé de manger en moins de 10 min très souvent le weekend jour alors que j'ai une journée 

de 12h à tenir ?

Le shift SD comprent 2 pauses de 25 min et 1 pause de 35 min, dans le 

cadre du contexte sanitaire actuel. 

Le shift SDN comprend 2 pauses de 35 min dans ce même contexte. 

UNSA 30 Le parking n'est pas assez éclairé la nuit et assez dangereux à l'entrée des camions !
Un dossier est actuellement en cours pour améliorer la luminosité sur le 

nouveau YARD ainsi que l'entrée des camions à cet endroit.

UNSA 31
Pourquoi cela fait 1 an et demi que je en entreprise chez Amazon en intérim et j'ai du mal à passer en CDI 

alors que d'autres en 3 mois c'est fait 

Les passages en CDI des GB font l'objet d'une évaluation sur plusieurs 

critères telque l'assiduité, le respect des consignes de sécurité ou encore la 

qualité. 

Les GB ne doivent pas hésiter à aller voir leurs managers pour savoir où ils 

en sont dans le processus de conversion. 

Les durées maximales de nos contrats d'intérimaires ne peuvent dépasser 9 

mois. 

UNSA 32 En RSP il fait très sombre 

L'ensemble des floors RSP dispose de fenêtres et de lumières.

Nous sommes, par ailleurs, au-dessus du standard Amazon en termes de 

luminosité. 

CAT 33 Chèque cadeaux problème d’utilisation du compte CSE.
Tout dysfonctionnement relatif aux œuvres culturelles et sociales doit être 

adressé aux membres du CSE. 

CAT 34 Pour quel raison la prime du 13éme mois n’est pas attribué en totalité en fin d’année ?

La prime de 13ème mois et son versement en deux temps distincts fait 

l'objet d'un accord signé par les organisations syndicales, au niveau France 

(Accord NAO 2019)

CAT 35
Aucun éclairage a ce jour n’est mis en place a l’entrée du site côté de la base aérienne, est-il prévus une 

solution pour remédier a ce problème ?

La partie mentionnée n'est pas la propriété d'Amazon. Des retours ont été 

faits à la ville pour permettre l'amélioration de la route et de l'éclairage. Les 

travaux concernant la route ont été réalisés. Nous n'avons pas encore de 

visibilité pour les travaux d'éclairage. 

CAT 36
Plusieurs Associates souhaitent passer des formations de type (caces, ou autres) Or, a leur actuelle aucune 

formation ne leur est proposé pour quelle raison ?

Les demandes de formations peuvent être exprimées dans le cadre de 

l'entretien professionnel réalisé tous les ans chez Amazon. Les passages de 

CACES dépendent également des besoins opérationnels.

CAT 37
Quel est le délai d’envoi du justificatif en cas d’absence pour maladie si on ne trouve pas de RDV chez le 

médecin pour le jour J de la maladie ou plus de 48h d’attente ?

Nous invitons tout salarié à nous prévenir au plus tôt de toute absence. 

Légalement, vous avez jusqu'à 3 jours pour justifier votre absence. 

Vous bénéficiez également de 3 jours dits "NAO" vous permettant de vous 

absenter sans justificatif. 
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CAT 38
Plusieurs Associates se plaignent de la qualité de la nourriture a la cantine. Une solution pourrait–elle être 

apportée?

Le restaurant propose une large gamme de plats garnis et de plats dits 

"snacking" chaque jour. Les plats sont réalisés sur place quotidiennement. 

Sont privilégiés les produits frais, avec près de 10% de produits locaux, Bio 

et Bleu Blanc Coeur, 100% des poissons sont issus de la pêche responsable 

MSC. 

Une enquête convives sera réalisée prochainement afin d’apprécier les axes 

d’amélioration suivant les attentes de restauration des Associates. 

CAT 39 Tous les salariés demandent des augmentations de salaire par rapport au travail et les efforts fournis.
L'évolution de la rémunération des salariés  T1-T3  est intégrée aux 

négociations annuelles obligatoires. 

CAT 40
Une Prime de pénibilité peut être mise en place au vu du travail fourni par les Associates (Travail de nuit, 

travail Répétitif, Bruit de l’installation etc…).

Le travail de nuit ainsi que le travail du dimanche font l'objet de mesures de 

rémunération spécifiques, négociées avec les organisations syndicales pour 

Amazon, au niveau France.

La cartographie du bruit effectuée par un prestataire accrédité indépendant 

n’a pas mis en évidence de pénibilité liée au bruit(exposition inférieur à 

80db). Cependant, tout AA peut bénéficier de bouchons d'oreilles. 

S’agissant du travail répétitif, le travail fourni par les associates ne rentre 

pas dans la définition du travail répétitif au sens des articles L 4161-1 et D 

4161-1 du code du travail. 

CAT 41

Problème de la prévoyance qui n’est pas bien suivi et des erreurs trop fréquentes sur les heures et le salaire 

des salariés, trop d’erreur sont constaté a l’heure actuelle, pour quelle raison ? Et pour quelle raison les 

régularisations prennent autant de temps. (0 euro reçu de la prévoyance). 

Pour votre information, la prévoyance ne bénéficie pas de la subrogration 

par Amazon et est donc traitée par la Sécurité Sociale (CPAM).

Les problématiques rencontrées ne peuvent être traitées qu'au cas par cas. 

CAT 42
Une prime de salissure pour le nettoyage des vêtements qui serait apprécier sachant que le nettoyage des 

bleus de travail est a la charge du salarier. 

Chaque salarié vient avec ses propres vêtements. Il n'est pas prévu de 

mettre en place de prime de salissure. 

CAT 43
Un vestiaire RME fermé dans un local adéquat a l’abri des regards pour pouvoir se changer avec séparation 

(homme et femme). 

Il n'est pas prévu de vestiaire dédié à RME. Les équipes RME sont invités à 

se changer dans les vestiaires ouverts près des casiers. 

CAT 44

RME =>Avons-nous droit aux 13é mois ou pas ? Sinon, pour quelle raison ? D’autant plus que le manager a 

confirmé que les techniciens avaient droit et qu’il était prévus de la recevoir au fin d’année, sachant que le 

manager a bien eu confirmation d’une personne de RH avant de se prononcer).

Les conditions d'éligibilité du 13ème mois fait partie d'un accord (NAO 

2019). Seuls les T1-T3 sont concernés. 

CAT 45 Serait-t-il possible de mettre en place le nettoyage de la mezzanine par ONET fréquemment ?
Aujourd'hui la mezzanine ne fait partie des zones de nettoyage demandées 

à ONET. L'ajout de cette partie fait l'objet d'une négociation en cours. 
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CAT 46 Combien de jour avons-nous droit aux absences non justifier non payer ?

Un accord prévoit la possibilité pour les salariés de s'absenter trois jours par 

an sans justificatif, sans que cette absence donne lieu à rémunération.

Ces trois jours peuvent être pris tout au long de l'année à l'exception de la 

semaine de Prime Day, de la semaine précédent Prime Day et la semaine 

suivant Prime Day, de la journée de solidarité et du quatrième trimestre de 

l'année. Ils peuvent être pris en une seule fois ou journée par journée. Ils ne 

pourront être en revance pas être fractionnées en journée ou en demi-

jounréeS. 

Afin d'en bénéficier, les salariés devront avoir prévenu la socitété le jour 

concerné de l'absence, en précisant qu'ils sollicitent une journée d'absence 

autorisée non payée sans justificatif

Cette mesure est valable, à ce jour, jusqu'au 31 mai 2021. 

CAT 47
Est-il possible de revoir la prime de déplacement (trajet domicile travail qui est actuellement de 16euros) a la 

hausse ?
Ce point relève des négociations annuelles obligatoires. 

CGT 48 combien de cdi ont été embauché  depuis le début de l'année? Cette question ne relève pas des attributions RP.

CGT 49 combien de cdi ne sont pas aller au bout de leur période d'essais de leur propre chef ou de celui d'Amazon ? Cette question ne relève pas des attributions RP. 

CGT 50 pourquoi les simple badges ne peuvent pas permettre d'acceder aux navettes?
Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, nous devons nous 

assurer que nous ne donnons pas plus d'accès que de places disponibles. 

CGT 51 Le problème de stationnement des camions le long de la route sera t il un jour régler?
Nous remontons de façon quotidienne à nos services transports la liste des 

camions sur la route. 

CGT 52
pourquoi les risque que nous prenons en raison de la covid 19 ne sont pas compensés par une revalorisation 

salarial ?

Un ensemble de mesures a été pris pour assurer la sécurité des salariés sur 

le site. Cela fait également l'objet d'une revue hebdomadaire et mensuelle 

avec les membres du CSE. Nous ne comprenons pas le risque mentionné. 

CGT 53
pourquoi on augmente pas de 10 minutes les pauses pour prendre en compte les temps de trajets 

notamment pour les associates qui sont les plus éloigné de la cantine?

Une augmentation de cinq minutes a été décidée dans le cadre des mesures 

de sécurité mises en places pour prévenir la propagation de la pandémie 

covid-19.

CGT 54
beaucoup d'associate sont sur le même process depuis parfois 6 mois pourquoi est il si compliqué de former 

les personnes sur d'autre process ?

Nous invitons ces associates à se rapprocher de leur manager. 

Les demandes de formations peuvent être exprimées dans le cadre de 

l'entretien professionnel réalisé tous les ans chez Amazon.

CGT 55 pourquoi les managers ont leur mot a dire sur les conversions des intérimaires en blue badge ? Les managers participent au processus de conversions. 

CGT 56
ne peut on pas faire des planning claire et accessible ou tous les associates pourrait s'inscrire pour changer de 

process et ou faire des formations

Nous invitons ces associates à se rapprocher de leur manager. 

Les demandes de formations peuvent être exprimées dans le cadre de 

l'entretien professionnel réalisé tous les ans chez Amazon.

CGT 57 peut on avoir une estimation de ce que rapporte un agent d'exploitation a l'entreprise ? Cette question ne relève pas des attributions RP.
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CGT 58 pourquoi certain manager nous parlent encore de quota alors que nous sommes encore en période covid?

Nous ne savons pas ce que vous entendez par quota. Nous vous confirmons 

que la productivité n'est pas suivie sur ORY4 en raison de la pandémie 

COVID-19.

CGT 59 peut on savoir sur quel poste de travail il y a t il le plus de blessure ? Cette question ne relève pas des attributions RP. 

CGT 60
pourquoi la majorité des associates intérimaire sont mis au courant du renouvellement ou non de leur 

contrat aux dernier moment ?

Les communications sur les renouvellement de contrats sont une 

prérogative des employeurs des intérimaires. 


