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SUD 
SOLIDAIRES

1
Pourquoi n’avons pas eu de message de reconnaissance 
après Q4 ? Peut-être pas un repas en ces conditions, mais 
des remerciements pour l’engagement et l’implication par 
exemple.

Nous sommes dans la réflexion à un substitutif du repas de 
remerciement post Q4 aux équipes. On a pris du retard dans le 
calendrier habituel, mais nous ne manquerons pas de remercier les 
équipes pour leur engagement dans ce contexte particulier de la crise 
sanitaire, dans la continuité de ce qui a été fait avec la prime 
exceptionnelle de 300€

SUD 
SOLIDAIRES

2
Pourquoi ne pas avoir eu, comme durant les allhands, 
d’informations telles que le positionnement safety de notre 
site par rapport aux autres sites ? On a su nous demander 
de remonter le niveau pourtant..

Les regroupements ne permettent pas de respecter les distanciations 
sociales et empêchent donc la tenue d'un Allhands. Le site a 
effectivement eu une bonne progression sur l'année 2020 et une 
campagne de communication est prévue à ce titre

SUD 
SOLIDAIRES

3
Pourquoi n’y-a-t-il plus le panneau scorecard ?

C'est une bonne remarque, nous allons faire le nécessaire pour le 
remettre en place

SUD 
SOLIDAIRES

4 Quels sont les critères de sélection pour le passage en 
équipe de nuit ? On voit certains salariés qui sont plusieurs 
fois sélectionnés alors que d’autres voient leur demande ne 
pas aboutir

Les critères pour faire la nuit sont premièrement d'être volontaire. 
L'objectif est ensuite de donner la chance aux associates qui ont moins 
d'heures de nuit pour y participer, tout en gardant l'homogeneité de la 
structure de toutes les équipes. 

SUD 
SOLIDAIRES

5
Combien de temps vont durer les 4 groupes en prod ? Qd 
reviendra-t-on à 2

Ce point fera l'objet d'une information du CSE et dépendra de 
l'évolution de la crise sanitaire

SUD 
SOLIDAIRES

6 Pourquoi pas de réunion Post mortem après Q4 ? Les regroupements ne permettent pas de respecter les distanciations 
sociales. 
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SUD 
SOLIDAIRES

7 Les PG pourraient-ils avoir une petite salle avec PC fixe pour 
avoir accès à Wiki, Sage, Knet, afin de pouvoir se former sur 
certains outils,, même en dehors de leur temps de travail ?

Les PG, comme tous les autres salariés du site, ont accès aux 
ordinateurs à disposition dans les salles de pause pour accéder aux 
différents outils et logiciels. S'il y a des besoins de formation 
particuliers, nous les invitons à en parler avec leur manager.

SUD 
SOLIDAIRES

8 Pourrait-on faire ajuster le sol de la passerelle côté C10/C13 
? En effet elle est dangereuse à certains endroits car sol 
irrégulier.

L'échaffaudeur vient sur site le 11/02 afin de faire son contrôle 
trimestriel et remettre le sol de niveau. Merci de votre remontée

SUD 
SOLIDAIRES

9 Pourquoi la production n’a-t-elle pas été évacuée lors de 
l’exercice d’évacuation ? La production serait-elle plus 
importante que la safety ?

Nous avons procédé à une évacuation partielle avec l'autorisation et la 
recommandation de la DREAL

SUD 
SOLIDAIRES

10 Pourquoi avoir laissé la sonnerie 2x 15 minutes dans les 
pick towers alors que les pickeurs y travaillaient ? Ce bruit 
est assourdissant, à la limite du supportable à certains 
endroits

L’alarme d’évacuation sonne pendant 5min: ceci est conforme à la 
réglementation. D'autres sonneries peuvent être déclenchées lors de 
l'utilisation des portes coupe feu et autres dispositifs de sécurité 
incendie

SUD 
SOLIDAIRES

11 The Offer aura-t-il lieu cette année ? si oui quand ? Ce point a fait l'objet d'une information au CSE et le programme est 
ouvert du 15/02/2021 au 08/03/2021

SUD 
SOLIDAIRES

12 Pourquoi peut-on entrer par l’entrée RQTH mais pas sortir 
par celle-ci ?

Ce point a été vu en CSE (CF PV du mois de novembre 2020)

SUD 
SOLIDAIRES

13 Merci pour les sweats !!
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SUD 
SOLIDAIRES

14 Les leads ICQA gèrent des grosses équipes, ont une charge 
de travail équivalente à tous les autres leads, mais n’ont 
pas de PG, est-ce normal ? Comment peut-on assumer sa 
tâche tout en donnant des feedbacks à des employés 
répartis aux 4 coins de l’entrepôt ?

Le rôle de PG n'est pas un rôle critique au sein de l'équipe ICQA. Nous 
pouvons néanmoins remonter ce point afin d'évaluer les besoins pour 
cette équipe

SUD 
SOLIDAIRES

15 Pourrait-il y avoir une fiche de poste IT ? En effet trop de 
personnes adresses des demandes au service IT dans des 
compétences que les techniciens informatique n’ont pas 
(Electricité, manut, etc…).

Il n'y a pas de fiche de poste. Les demandes doivent être réorientées 
vers les services compétents

SUD 
SOLIDAIRES

16 Est-il possible, lorsque de la formation terrain des 
managers, d’inclure un passage dans le service IT pour bien 
en comprendre le rôle et le champ d’action, et pouvoir 
mieux diriger les tickets ?

Dans le parcours de formation des nouveaux managers, il est prévu de 
rencontrer les différents responsables de service. L'objectif étant de 
définir les liens entre services et les responsabilités de chacun

SUD 
SOLIDAIRES

17 La nourriture de la cantine, notamment les légumes, sont 
souvent tièdes, est-il possible de les maintenir plus au 
chaud, en les couvrant ou autre ?

Couvrir les plats chauds rend le service plus compliqué. Des micro-
ondes sont disponibles en salle de pause pour réchauffer les assiettes 
si besoin est. Le point est cependant transmis au restaurant.

SUD 
SOLIDAIRES

18 Est-il possible, au Swag store, d’avoir des masques tissus 
homologués, estampillés Amazon ?

Les masques en tissus ne sont pas reconnus comme une protection 
efficace par l'OMS. Nous ne pouvons donc pas fournir à nos Associates 
une protection non adaptée au virus. 

SUD 
SOLIDAIRES

19 Amazon prône la safety et a pour mission de la faire 
respecter, pourquoi cela n’est pas le cas pour tout le 
monde ? (car il y a beaucoup de situation, encore, ou la 
safety n’est pas respecter et cela ne dérange pas plus que 
ça).

Nous vous confirmons que la Safety est la priorité numéro 1. Des 
remontées sont faites en ce sens quotidiennement. Pour rappel, tout 
le monde est acteur de la sécurité sur le site. Merci de votre vigilance.



Syndicat 
N°

question
Question Réponse

Réponses aux questions des Représentants de Proximité ORY1
Réunion du Jeudi 11 Février 2021

SUD 
SOLIDAIRES

20 Est-il possible que la Maintenance range enfin son matériel 
sur les quais exterieurs ? (beaucoup de remonté ont été 
faite et le matériel est toujours dehors sous la pluie)

Il n'y a aucun materiel RME à l'extérieur. Durant les 6 derniers mois 
beaucoup de fournisseur extérieurs sont intervenus sur site pour 
différents projets. Une action a été réalisée pour envoyer en stock 
extérieur ou vers la benne selon les feedback des pilotes (change ou 
proc).

SUD 
SOLIDAIRES

21 Quand auront lieu les prochaines NAO ? Les dates ne sont pas encore arrêtées.

SUD 
SOLIDAIRES

22 Serait-il possible que le nouveau GM se présente ? (car 
personne ne le connais, nous sommes conscient de la 
situation du COVID, au moins une présentation par les TV)

C'est tout à fait prévu. Une communication sur l'hebdo, via la radio et 
les TV. Jon viendra évidemment aussi sur le floor tout les jours.

SUD 
SOLIDAIRES

23 Pourquoi nous n’avons pas tous reçu le sweet pour nos 
années d’ancienneté ?

La distribution est longue afin de respecter les distanciations sociales 
(670 personnes). Toutes les distributions ont quasiment été faites ; 
L'équipe SD doit recevoir les derniers le weekend du 13 février. Pour 
les personnes ne les ayant pas encore reçu, nous ferons du cas par cas. 
Il suffit de se rapprocher d'Ombeline, de Pierrick ou de son manager

SUD 
SOLIDAIRES

24 Pourquoi Bodet n’est-il pas accessible en dehors du site sur 
A to Z ? (un collègue d’ORY8 ma reporté qu’ils y avaient 
accès).

L'application Bodet n'est accessible que via le réseau interne

SUD 
SOLIDAIRES

25 Pourquoi les Managers passent plus de temps à faire des 
feedback négatifs que positifs ? (cela démoralise beaucoup 
les équipes et perdent en productivité).

Les managers ont pour vocation de faire des feedbacks positifs. Dans 
certains cas, des retours constructifs doivent être faits. Par ailleurs, en 
raison du contexte sanitaire, la productivité n'est pas le facteur 
premier des remontées des managers.
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SUD 
SOLIDAIRES

26 Est-ce que les leads et managers peuvent être plus objectifs 
car ils ont plus dirigés par leurs idées et leurs ambitions 
plutôt que les besoins de l’équipe ?

Le rôle du manager est bien de s'assurer de la pérenité des opérations 
et du bien-être des Associates au travail.

SUD 
SOLIDAIRES

27 Qui remplace le GM lors des transitions ou absence ? En cas d'absence temporaire du GM, un Senior Ops prend le relais

CAT 1 Quel est l’avenir de l’équipe O5 ? L'équipe O5 est maintenue en 2021

CAT

2 Est-il prévu des repas de remerciement pour les Instructors 
pour leur énorme travail pendant Q4 ?

Il n'y aura pas de repas cette année en raison du contexte sanitaire, 
mais d'autres actions ont été réalisées ou vont être faites afin de les 
remercier pour le travail fourni (une formation gratuite pour tous les 
Instructors et Peer trainers, et d'autres petites surprises sont à venir)

CAT

3 Les salariés n’ayant pas travaillé dans leur service initial 
depuis 6 mois ou plus ex (safety Angel) vont-ils avoir une 
formation complète une fois leurs missions (safety Angel) 
terminer ?

Les Safety Angel sont refreshés ou reformés lorsque que c'est 
nécessaire. C'est déjà ce que nous avons fait pour une partie d'entre-
eux, pour lesquels nous avons eu l'information qu'ils allaient retourner 
à temps partiel ou complet dans leur service.

CAT
4 Vous allez renouveler prochainement l’équipe O3. Quel est 

le pourcentage de renouvellement de celle-ci ?
Approximativement 70% de l'équipe O3 pourrait être renouvelée, en 
vue de permettre à tous les demandeurs d'avoir la possibilité 
d'intégrer cette équipe.

CAT

5 De plus en plus de distributeurs boissons/Sandwichs sont 
en panne notamment dans les salles de pause sur le floor. 
Seront-t-ils réparer prochainement ?

Le prestataire Ador est présent tous les jours pour les distributeurs 
boissons chaudes et boissons fraiches+snacks surcré/sandwichs 
triangles. Nous faisons un point avec lui. Les distributeurs mis en place 
pour Q4 avec le restaurant seront prochainement retirés.
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CAT

6 Pourquoi il y a très souvent des modifications anormales 
sur bodet (le constat a été fait par plusieurs salariés « 
heures de récup en moins, des CP en moins » ?

Cela dépend de la lecture que font les associates entre le réel et le 
prévisionnel. Le prévisionnel change en fonction des éléments 
variables (HS, Récup, départs anticipés etc. ), les CP peuvent varier 
selon le droit à acquisition des AA.

CAT
7 Pourquoi Les safety Angel font l’attribution des casiers sur 

le parking 1 et pas sur le parking 2 ?
Ils doivent également le faire en P2. Merci de l'alerte, un rappel va leur 
être fait.

CFDT 1

Pouvez vous afficher la grille de classification et les salaires 
correspondant pour tous les niveaux existant sein d'ORY1 ? 

La grille de classification dépend de la convention collective qui cadre 
une rémunération minimale. Les accords d'entreprise peuvent être 
plus favorables que la convention collective (CF NAO des années 
précédentes)

CFDT 2

Pour tous les salariés ayant une classification dite "OUV K 
120L" selon la CCN en vigueur : Hormis les augmentations 
individuelles, Heures supplémentaires et prime 
d'ancienneté, existe t il un niveau de rémunération 
différent ? Et si oui sur quel critère se base t il (ancienneté ? 
Emplois/activités selon grille de classification ? Autre ?)

La CCN est donne un cadre minimal qui est complété par les accords 
collectifs négociés avec les OS. 
Les salaires sont réévalués chaque année dans le cadre des NAO et un 
critère d'ancienneté est pris en compte. 

CFDT 3
Quel est le nombre de personnes ayant des restrictions 
dans le service ICQA01 et ICQA02 ?  

Ce point a fait l'objet d'une information au CSE

CFDT 4 Le repas post Q4 est-il prévu par accord  ? Il s’agissait d’une décision unilatérale de l’employeur en 2016

CFDT 5

Si oui, pourriez-vous nous rappeler dans quel accord cela 
est mentionné ? Et quelles mesures alternatives vous allez 
mettre en place si ce repas post Q4 ne peut pas avoir lieu 
suite à la crise sanitaire COVID ? 

Il est prévu dans le PV de désaccord des NAO 2016. Il n'y aura pas de 
repas cette année en raison du contexte sanitaire, mais d'autres  
surprises sont à venir afin de remercier les Associates.

CFDT 6
Quel est le DRH France de notre société ? La Direction RH France est assurée par Salvatore Iorio occupant le 

poste de Regional Senior HR Manager (Sud Europe)
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CFDT 7
Si ce n'est plus Mr Alexis BRIANCEAU, à partir de quelle 
date il n'a plus eu ses fonctions svp? 

Monsieur BRIANCEAU n'a jamais occupé le poste de DRH France

UNSA 1

Pourquoi les gants taille 5 ne sont plus réapprovisionnés 
dans le distributeur ? Est-ce provisoire ou définitif ? 

Le réapprovisionnement des gants taille 5 a été effectué ce lundi; il y 
avait une rupture chez le fournisseur (ORY1 étant le seul site ayant 
cette référence et le fournisseur approvisionnant tous les sites EU)

UNSA 2

Pourquoi les bureaux de l’équipe Safety non pas de 
plexiglass alors qu’il y en a sur tout les autres bureaux, 
postes de travail ? L’équipe Safety serait-elle immunisée 
contre la COVID-19 ?  

L’équipe attend ses plexiglass et a écarté ses bureaux afin de respecter 
les 2m de distanciation. De plus tous les bureaux ne sont pas utilisés 
en même temps 

UNSA 3

Quelle est la procédure en cas d’ harcèlement d’un salarié 
envers un autre ? Que doit-on faire ? Vers qui doit-on se 
rapprocher ? 

Lorsqu'un salarié est victime de harcèlement, il doit en informer son 
manager et/ou le Service RH. Les salariés peuvent également prendre 
contact avec les référents harcèlement (Annie Carlier, Karen Moreau 
ou Guillaume Oulié)

UNSA 4
Si nous sommes de nouveau confinés aurons-nous le droit 
une nouvelle fois à la prime des 2€/ heure ? 

Cette revendication n'est pas du périmètre des RP

UNSA 5

S'appuyant sur les recommandations du Haut conseil de la 
santé publique, le gouvernement va faire évoluer le 
protocole sanitaire en entreprise. Les masques en tissu faits 
maison ne seront plus autorisés. Seul les masques 
chirurgicaux ou type FFP2 seront autorisés sur site ? Si oui à 
partir de quand ? 

La décision liée à l’application du protocole sanitaire va passer en CSE 
central avant d’être déployée partout ailleurs, vous en serez informés.
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UNSA 6

Pourquoi la direction garde les cas positifs à la COVID-19 
confidentiel ? Trouvez-vous normal de ne pas informer les 
salariés sur ce sujet très important ? 

L'identité des personnes est confidentielle, l'information est notée 
comme confidentielle pour qu'elle ne soit pas diffusé en dehors dans 
l'entreprise. Cependant, une enquête est réalisée auprès des salariés 
testés positifs afin de pouvoir identifier les cas contacts pour procéder 
à un isolement si besoin. Les membres du CSE, L'inspection du travail 
et Le médecin du travail sont également informés, il est de son rôle de 
faire le lien avec la CPAM.

UNSA 7

Quel délai est imparti au manager pour valider les congés 
qu'un salarié a posé ?

Il n'y a pas de délais légaux, toutefois la note de cadrage des CP pour 
laquelle le CSE a été consulté le 21 janvier prévoit que le congé 
principal puisse être posé jusqu'au 15 avril et validé au plus tard le 30 
avril.

UNSA 8

Depuis quelques semaines, en salle de pause principale il 
est très compliqué voir impossible de passer des appels 
téléphonique est-ce normal ? Que comptez-vous faire pour 
résoudre le problème ? 

Nous ne garantissons que la couverture mobile SFR à l'intérieur du 
batiment. Pour tout autre opérateur, nous ne pouvons garantir une 
couverture permettant la réception et l'emission d'appels.

UNSA 9

Est-il possible d’avoir des “Portes entières” dans les 
toilettes en picktower Ouest car il y a un écart entre le bas 
de la porte et le sol ? Est-ce normal ? Un souci d’économie 
? 

Le changement de portes n'est pas prévu et ne sera pas priorisé pour 
cette année

UNSA 10

Est-il normal qu’un salarié ne soit pas soumis aux mêmes 
règles concernant les temps d’arrêts que les “salariés 
normaux” sous prétexte d’avoir un mandat syndical ? 

Non ce n'est pas normal, pouvez-vous SVP nous donner des précisions 
sur le contexte?
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UNSA 11

Les rotations des process ne sont pas équitables entre les 
associates. Le système informatique affecte les associates 
souvent au même poste durant toute la journée. Pourriez-
vous faire en sorte que les rotations soient variées sur les 
process ? (ex : il arrive fréquemment qu’un associate fasse 
que pick toute la journée, que ce soit en équipe de semaine 
comme de en équipe SDJF). (Certains salariés font le même 
process toute la journée et tous les jours alors qu’ils ne 
sont pas monotâche.) 

Le système de répartition automatique est équitable mais se base sur 
des besoins opérationnels. Le process du picking étant plus lent que 
celui du packing par exemple, il est normal qu'en moyenne, un 
associate passe plus de temps en picking qu'en packing

UNSA 12

Les deux dernières équipes à prendre leur pause du midi en 
équipe SD ont des repas froids et les restes souvent des 
repas du menu de la veille. Certains se plaignent d'avoir mal 
au ventre après ce repas. Serait-il possible d'arranger cela ?

Pourrait on savoir combien de personnes ont eu « mal au ventre », 
combien sont allés à l’infirmerie ? est ce systématique tous les week-
ends ?

UNSA 13

A quand le retour des entretiens professionnels ? Quelle est 
la fréquence des entretiens professionnels ? Des 
spécificités à la fréquence des entretiens professionnels 
existent-elles ? Si oui lesquelles ? 

Les entretiens professionnels sont faits au retour d'une absence longue 
et au minimum tous les 2 ans. Un bilan récapitulatif est également 
réalisé tous les 6 ans. Ils sont priorisés en fonction de l'ancienneté des 
AA.

UNSA 14

Lorsqu’un salarié touche la complémentaire le 15 du mois, 
(dû à une régulation) comment doit-il faire pour la 
déclaration trimestrielle  à la CAF ? (cela gonfle 
artificiellement son salaire du mois)

Pourriez-vous SVP préciser la question?  

UNSA 15
L'encadrement a t-il des primes liées aux nombres 
d'accident de travail ? (moins il y a d’AT déclarés 1= prime 
plus importante .. ?)

Non, il n'y a pas de prime
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UNSA 16
Quels sont les démarches à suivre pour changer d'équipe ? 
(Ex : O2-I2) Y-a t-il des critères particuliers, des situations 
particulières ? Si oui lesquels ? 

Il faut solliciter le management ou le service RH pour expliquer la 
raison de la demande. Des formations peuvent également être 
engagées en vue de cette démarche

UNSA 17
Pourquoi n'avons nous plus de sac BAG20 en packing 
cadeau ? Vont-ils être supprimés ? (Nous passons du BAG10 
au BAG30.)

Le founisseur ne fournit plus de BAG20 depuis Q4 2020. Nous avons 
remonté le point à l'équipe procurement pour savoir si ce retrait de 
référence est momentané ou permanent

UNSA 18
Pourrions nous revoir les sacs cadeaux ? (Car certains sont 
très dur à fermer.)

Merci de remonter toute anomalie de ce type à votre manager, afin 
que nous puissions faire des retours aux fournisseurs.

UNSA 19

Concernant les casiers qui sont attribués en début de shift, 
cela serait bien de mettre à jour le système car beaucoup 
de personnes se trouvent attribuées un casier déjà occupé. 

Si des casiers sont occupés, c'est parce que certains associates n'ont 
pas respecté la procédure en ne vidant pas leurs casiers.

UNSA 20

Peut-on raccrocher le plastique ce trouvant derrière chaque 
poste de packing ? (Cela peut être dangereux pour le 
packeur ou la personne en réappro, cela gêne aussi le 
parcker lorsqu’il doit récupérer un G10 OU K20.)

Pourriez-vous SVP préciser la question?

UNSA 21

Concernant les CP2, il est difficile de se les faire valider au 
cours de l’année et l’on se retrouve contraint à les poser au 
dernier moment au risque de perdre nos congés payés. Du 
coup, on n’a pas les jours posés que l’on souhaite 
réellement.

Les CP2, peuvent être posés tout au long de l'année, il n'est pas 
nécessaire d'attendre le dernier moment pour les utiliser.

UNSA 22

Quelles sont les critères pour passer en équipe de nuit ? Les critères pour faire la nuit sont premièrement être volontaire; et 
ensuite donner la chance aux associates qui ont moins d'heures de nuit 
d'y participer, tout en gardant l'homogeneité de la structure de toutes 
les équipes. 
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UNSA 23
Pourquoi n’avons-nous pas de retour de la RH après un 
entretien pour un poste interne (T3) ?

Pourriez-vous SVP préciser pour quel poste il n'y aurait pas eu de 
retour sur une candidature? Les retours d'entretien sont faits par les 
managers après échange avec le service RH. 

UNSA 24
Peut-on passer en équipe de nuit en ayant posé des CP 
pendant la période de l’avenant ?

Oui bien sûr

UNSA 25
Combien de temps encore va durer le test du chemin 
Picking ?

Comme annoncé aux élus et en CSE ce test est prévu jusqu'au 
28/02/2021

UNSA 26

Est-ce que l’équipe VS va être renouvelée ? Si oui, quand et 
combien de places ?

Oui l'équipe VS va être renouvelée. Les collaborateurs pour lesquels 
l'avenant ne sera pas prolongé seront avertis un mois avant l'échéance 
de leur avenant pour leur indiquer un retour dans une équipe en 
semaine. Le nombre de place disponible reste à définir selon les 
besoins opérationnels.

UNSA 27

Les avenants de nuit sont de 6 mois, les associates 
tournent, sauf que des personnes sont en équipe de nuit 
depuis 1 an et demi sans carence. Serait-il possible de 
remédier à ce problème afin que d’autres puissent en 
profiter ?

Approximativement 70% de l'équipe O3 pourrait être renouvelée, en 
vue de permettre à tous les demandeurs d'avoir la possibilité 
d'intégrer cette équipe.

UNSA 28

Des personnes sont appelés à travailler dans certains 
service ( IT, RME) temporairement avec une promesse 
d’évolution. Lorsqu’il n’y plus besoin de la personne elle 
retourne en prod. Serait-il possible d’être plus clair et 
transparent envers les associates, afin qu’ils sachent à quoi 
s’en tenir ?

Q4 offre des opportunités pour chacun de faire évoluer ses 
compétences dans un service transverse ou sur un autre rôle (PG etc). 
Il s'agit de missions temporaires, qui peuvent parfois être pérenisés sur 
un poste permanent. Cependant, lorsque les personnes candidatent, il 
est toujours précisé qu'il s'agit d'une mission temporaire

UNSA 29
A t'on le droit de porter une visière à la place du masque ? 
(Que ce soit en cas de restriction ou tout simplement car le 
masque est mal supporté.)

Non, sauf dérogation exceptionnelle de la part du Médecin du travail
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UNSA 30
Est-ce normal qu’un manager incite un associate à partir 
d’Amazon lors d’un entretien ? (Qui plus est un associate en 
restriction médical.)

L'entretien n'a pas cette vocation. Cependant, un associate peut aussi 
en toute transparence évoquer des souhaits professionnels à 
l'extérieur d'Amazon avec son manager.

UNSA 31
Serait-il possible de demander à Ansamble de mettre moins 
de mayonnaise dans les sandwichs ?

Moins ou plus, c'est une question de goût. Le point sera toutefois 
transmis à Ansamble.

UNSA 32

Pourquoi n’avons-nous pas droit à des tickets restaurants ? Le Titre Restaurant n'est pas obligatoire. L'employeur doit mettre à 
disposition du matériel permettant aux salariés de se restaurer sur leur 
lieu de travail (frigos, micro onde, tables, chaise). Amazon met 
également à disposition un service de restauration subventionné par 
l'entreprise 

UNSA 33

Un problème récurrent revient concernant le process SST. 
Lorsque un SST croise une personne qui l’appelle à l’aide et 
l’accompagne voir le manager avant d’aller à l’infirmerie, le 
manager signale que le process n’est pas respecté. Serait-il 
possible d’établir des priorités ? En effet, le process n’est 
pas adapté à toute les situations.

Pour la compréhension du contexte, le manager peut parfois être 
sollicité par le SST afin de prendre les meilleures mesures pour aider 
l'Associate.

UNSA 34
Serait-il possible de poser ses CP après le mois de mai ? 
(Etant donné que la situation nationale actuelle nous 
permet pas de nous projeter.)

La situation sanitaire n'exclut pas le repos. La date d'échéance pour 
utiliser (posés et pris) les CP acquis (CP2) est maintenue au 31 mai 
2021

UNSA 35

Pourquoi les personnes qui travail aux services RH prennent 
leur pause déjeuner à 12h40 alors qu’ils pourraient la 
prendre à 12h00 cela évitera de surcharger la salle de 
pause principale et aussi l’attente pour la cantine. 

Les salariés du service RH déjeunent dès que possible à 12h. Cela 
dépend de leurs obligations professionnelles (entretiens, réunions, 
conférences téléphoniques...). 


