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UNSA 1
Nous rencontrons un problème avec les distributeurs de boissons chaudes assez souvent même trop souvent, que ce soit à la 

cantine ou salles de pause, cela nous impact moralement ! Y'as t'il un réelle suivi de notre prestataire ?
Un appel d'offres est actuellement en cours. 

UNSA 2
Quand les managers/Leads ont connaissance d'un cas positif à la COVID19 pour un associate, est ce que tout est mis en oeuvre 

pour identifier les cas contacts et circonscrire rapidement le cluster afin d'éviter une propagation exponentielle ?

Dès qu'un cas positif à la COVID-19 est connu, une enquête est mise en œuvre par le service ressources humaines afin d'identifier les cas contacts.Tous les cas contacts identifiés 

sont alors isolés pour une durée de 14 jours. 

UNSA 3
Serait-il possible d'afficher les menus de la semaine autre qu'à l'entrée du self, à un emplacement visible de tous sans pour 

autant gêner le passage ?
Nous pouvons le faire. Merci d'identifier un lieu opportun. 

UNSA 4
Les températures des salles de pause du P2/P3/RSP sont souvent trop froide ou trop chaude, serait-il possible de caler une 

température stable et restant dans une température moyenne ambiante ?

Les températures du bâtiment sont gérées par 4 pompes à chaleur différentes avec un « mode hiver » et un « mode été». Les variations de la météo actuelle peuvent entraîner des 

perturbations. En effet, l’inertie du bâtiment rend difficile le règlage à une température constante lorsqu’il fait 5°C le matin et 20°C l’après-midi. Le passage d’un mode à l’autre 

nécessite une action manuelle à chaque fois. 

UNSA 5 Peut-on arrêter le passage des associates en AFE au niveau de la Flow ou est il autorisé ?
Les associates peuvent se rendre à la flow en utilisant l'itinéraire dédié. Le non-respect de l'itinéraire est passible de sanctions car il s'agit d'une enfreinte aux mesures mises en place 

afin de prévenir la propagation de la pandémie COVID-19. 

UNSA 6 Je n'arrive pas à utiliser correctement les petits casiers au niveau du réfectoire, peut on afficher un mode d'emploi svp ?
Le mode d’emploi est affiché à coté des deux badgeuses qui permettent de trouver son emplacement. Il est également disponible via le QR code envoyé dans AtoZ : 

https://qrco.de/bc28gT 

UNSA 7
Peut-on placer un agent de sécurité au niveau de la cantine lors de la pause déjeuner pour éviter des débordements au niveau 

de la file d'attente, car plusieurs personnes en profitent pour passer devant plusieurs personnes sans gêne ?

Des agents sont présents à la cantine et font des rondes régulières. 

Il nous paraît important d'en appeler à la responsabilité et au civisme de chacun pour respecter la règle. 

UNSA 8 Qui peut on voir quand un manager est absent ?
Si votre manager est absent, nous vous invitons à prendre contact avec un autre manager reconnaissable au gilet jaune et orange "Leadership - Besoin d'aide". Vous pouvez 

également contacter votre Ops Manager, selon le sujet que vous souhaitez évoquer. 

UNSA 9
Peut on mettre des agents de nettoyage pendant les intervalles ou il n'y as pas d'associates en fonction le week end pour faire 

un grand nettoyage des zones car c'est horriblement sale parfois ?

Merci pour cette remontée. Le planning de nettoyage du floor sur les zones de travail (Single, AFE, Receive, Ship) a été redéfini pour avoir une présence des techniciens de surface 

dans ces zones là. Si vous ne notez pas d’amélioration dans les prochaines semaines, nous vous invitons à remonter de nouveau le point. 

UNSA 10 Peut on faire une rotation des équipes qui sont situé sur la mezzanine car c'est très/trop répétitif ? Nous souhaitons en effet favoriser la rotation sur l'ensemble des tâches.

UNSA 11 Plusieurs associates ne jouent pas le jeu pour la fermeture des portes au niveau des postes de pack en AFE.
La fermeture des portes est une mesure de prévention de la propagation de la Covid-19 devant être respectée par tous sous peine de sanctions.

Nous vous invitons à remonter à votre manager tout dysfonctionnement. 

UNSA 12 Peut-on réapprovisionner en balai car il n'y en as pas assez voir pas du tout à certain endroits ?
Une commande de matériel de nettoyage à été faite en semaine 19. Nous vous invitons également à remonter les stations où le matériel est manquant à votre manager, cela 

facilitera le déploiement. 

UNSA 13
Les nouveaux Rolls bleu (JP CART) au niveau du shipping nous demande trop d’effort lorsqu'ils sont plein et nous demandent 

beaucoup plus de temps par rapport à un transpalette !
Ceci n'est pas une réclamation. 

UNSA 14 Peut on avoir une révaluation des salaires lorsqu'on as plus de responsabilité en T1 ? L'ensemble des missions du niveau T1 relève du même niveau de responsabilité. 

UNSA 15
Pourquoi les toilettes sont toujours aussi sale ? (Je ne remet pas en cause le travail fait par les agents de nettoyage mais la 

fréquence de passage)
Le nettoyage des toilettes est effectué 4 fois par shift. Nous appellons au civisme et au bon sens de chacun pour respecter les parties communes. 

UNSA 16  Peut on mettre une cellule psychologique ? Avec les événements actuels, cela peut être difficile à certain moment.

Amazon dispose d'un programme d'assistance aux salariés comprenant un volet de soutien psychologique. 

Les coordonnées sont les suivantes  : 

Tél : 0805086623

En ligne : guidanceresources.com

Appli : GuidanceResources® Now

ID Web : AmazonEAP

UNSA 17 Peut on avoir un passage direct à la cantine sans passer par l'extérieur ? Les itinéraires actuels ont été pensés afin de respecter la distanciation sociale nécessaire à la prévention de la propagation de la COVID-19.

UNSA 18
Peut on mettre en place plus de bus lors de nos sortis car des fois nous sommes tous collés les uns aux autres sans pouvoir avoir 

accès aux gestes barrières malgré vos efforts à l'intérieur de l'entreprise ?

Les navettes Amazon sont au nombre de 5 à chaque horaire de début ou fin d’équipe sur le site. 

Le nombre de places est limité avec une jauge égale à 50% de la capacité maximum de chacun des bus. Au-delà de ce nombre il n’y a plus de place, il faut donc utiliser les transports 

en commun. Concernant les transports en commun, nous vous invitons à remonter directement aux conducteurs de bus et auprès de Transdev les problèmes d'affluence. 

UNSA 19
Malgré mes efforts à répétitions pour passé en shift Week end du à ma vie privée avec mes enfants ou cela peut être très 

pénible, j'ai énormément de refus alors que des associates arrivé après moi et sans pénibilité privé passe devant moi pour le 

changement de shift !

L'affectation à l'équipe de suppléance est dictée par les nécessités de service. 

Sont ensuite examinées prioritairement :

- les demandes des salariés motivées par un impératif familial

-puis, les demandes des salariés d'une expertise métier attestée par une ancienneté d'au moins 24 mois. 

Nous invitons le salarié concerné par cette requête à se signaler auprès de son manager ou du service ressources humaines pour toute précision individuelle.  

UNSA 20
Puis je savoir pourquoi mon manager (Shift Après midi) me demande de faire des efforts de comportement alors que d'autres 

font ce qu'il veulent ? (Il me demande de faire et de dire des choses fausse contre mon grès pour que certain soit bien vue)
Nous vous invitons à contacter votre Ops Manager ou le service ressources humaines en cas de désaccord persistent avec votre manager. 

UNSA 21
Je reçois énormément de décharge électrique durant mes journées de travail ( En pack multi et Rebin ) ! Cela me fait peur à la 

longue pour ma santé et des fois j’ai même peur de touché mon poste.

S'il existe un probléme spécifique sur une station, nous vous invitons à le signaler à votre manager. 

Il s'agit potentiellement d’électricité statique. Dans ce cas, nous invitons les personnes à s'attacher les cheveux. 

UNSA 22 Quand es ce qu’on reprend nos PIT car c’était très efficace ? Les PIT circulent toujours en Inbound. Une reprise n'est pas prévue en Outbound.

UNSA 23 Peut on avoir le choix entre une checklist papier ou le GTDR ( qui marche 1 fois sur 3) au niveau du shipping ?
Nous avons lancé le process GTDR comme les 50 autres sites européens afin de renforcer la sécurité. Tout difficulté technique doit être remontée à votre manager afin de régler la 

problématique et ainsi permettre l'amélioration de l'outil.  

UNSA 24
Quand je charge les JP CART dans les camions, ils ce baladent et ne sont pas calés dû à leur taille ! et pour ma part ils sont lourds 

et difficile à manier dans le camion et souvent les colis dépassent du JP CART.
Ceci n'est pas une réclamation. 

UNSA 25 Est il possible d’avoir plus de rotation sur le process qualité car cela fait plusieurs mois que je fais sans cesse la même chose! Nous souhaitons favoriser la rotation sur l'ensemble des tâches. En cas de problématique individuelle, nous vous invitons à échanger avec votre manager. 

UNSA 26
Peut on retirer les palettes devant les tableaux d’affiches au niveau du local CSE, cela empeche de voir correctement les 

documents affichés.
Nous allons faire le nécessaire pour déplacer les palettes et nettoyer la zone.  

UNSA 27 Il y as des panneaux anti bruit/isolant au niveau des induct AFE qui tombent et ce décrochent Une commande de nouveau panneau anti-bruit est en cours pour réparer et changer les anciens et en ajouter de nouveau afin de réduire le niveau de bruit dans certaines zones. 

UNSA 28 Il faudrait plus de batterie pour les cow au niveau des AFE et SINGLE car souvent trop peu
4 batteries par cow sont aujourd'hui déployées. Ceci est largement suffisant d'après nos équipes du service informatique. Il faut cependant bien veiller à les recharger quand elles ne 

sont pas en usage.  

UNSA 29 Il y as t’il des personnes formé sur les extincteurs ? car dans mon shift et dans mon process il n’y as personne ! Nous sommes en cours de planification des sessions de formations pour avoir des personnes formées sur l’ensemble des shifts.

UNSA 30 Peut on avoir plus de U BOT car trop peu sur le process SINGLE ET AFE. Merci pour la remontée. Nous allons affecter un manager / lead au comptage de l'équipement. Des commandes seront réalisées si nécessaire. 
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UNSA 31
Peut on mettre des sacs poubelles incorporé sur nos chariot de water-spider pour éviter de marché pour chaque élément 

ramassé dans une poubelle qui parfois est assez loin ?
Un test concluant a été réalisé. Nous devons désormais mettre en œuvre le déploiement. 

UNSA 32 Cela fait 8mois que je suis dans l’entreprise et je suis formé uniquement à un seul process, y’a til des rotations ? Les souhaits de formation sont exprimés dans le cadre de l'entretien professionnel. En l'attente, nous vous invitons à échanger avec votre manager direct. 

UNSA 33 Peut on formé tous les safety angel en SST pour être plus efficace ? Les formations SST sont basées sur le volontariat. Les personnes intéressées peuvent se signaler auprès de leur manager. 

UNSA 34 Peut on faire une mesure du bruit au niveau des Induct AFE car je trouve ça très bruyant sur certain poste ?
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). Néanmoins, nous 

mettons à disposition des bouchons d'oreilles à tout associate. 

UNSA 35 Il y t’il un procur Men sur le shift week end nuit ? car je ne sais pas qui contacté quand les stocks de matériel est bas ? Il n'y a pas d'équipes dédiées à la gestion du magasin sur les shifts SD et SDN. Il y a cependant des associates assignés aux réapprovisionnements des palettes. 

UNSA 36 Pour les sourds et malentendants quand l’alarme incendie retenti, pouvez vous mettre des effets visuel important ? Nous étudions actuellement des solutions : affichaches sur écrans pour les associates sur process direct, sensibilisation des serre-files, etc. 

UNSA 37 Je n’ai pas eu ma visite médical depuis plus de 1 an et demi es ce normal ?

La visite d’information et de prévention est renouvelée selon une périodicité maximale de 5 ans. Ce délai est ramené à trois ans pour les salariés dont l’état de santé, l’âge, les 

conditions de travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent.

Des visites peuvent être réalisées à la demande de votre manager. Nous vous invitons à échanger au plus tôt avec lui en cas de problématique de santé au travail. 

CGT 38 un réaménagement des postes de sweep en rsp Les postes de sweep sont sur des cows. Nous allons investiguer sur de possibles dysfonctionnements comme précisé lors de notre réunion.

CGT 39 mettre les micro onde sur des tables en salle de pause rsp 15 nouveaux micro-ondes sont en cours de déploiement. 

CGT 40 redistributions des magnifiques sacs transparent reçu en fin d'année dernière Ce n'est pas prévu. 

CGT 41 permettre aux salarié ayant perdu leur badge d'attendre a l'intérieur avec des chaises pour s'assoir
Pour l’instant, les mesures liées à la prévention de la propation de la COVID-19 ne nous permettent pas de mettre en place un accueil avec des places assises.

L’oubli de badge reste un événement exceptionnel qui se résout rapidement. Nous sommes toutefois à l’écoute en cas de dysfonctionnement important. 

CGT 42 réexpliqué aux agent de sécurité les règles concernant les manteaux autorisées 
Seuls les manteaux, au sens vêtements d'extérieur, sont proscrits sur le floor. 

La consigne a été communiquée aux équipes sécurité. 

CGT 43
depuis le grave accident survenu a Lauwin-Planque fin avril a cause des stationnements anarchiques des camions sur la voie 

publique pouvons nous enfin avoir une solution pour les poids lourds a ory4
Nous avons déjà répondu à cette question. La situation s'améliore sur les camions appartenant à Amazon. 

CGT 44 peut on arrêter de faire passer des interrogatoires et faire culpabiliser les salariés qui se blessent en travaillant? Nous ne menons pas d'interrogatoire à des fins de culpabilisations à nos salariés blessés. Nous enquêtons sur les incidents afin d'éviter que ceux-ci ne se reproduisent.

CGT 45 peut on rappeler a la sécurité les règles de politesse élémentaire?
Tout comportement non professionnel ou discourtois de la part de l’équipe Sécurité doit être remonté au managers ou à l’équipe Loss Prevention. Les agents sont en effet tenus à 

un code de conduite.

CAT 46 -Avons nous un retour sur l’enquête de la qualité des repas de la cantine. Une enquête nationale est prévue fin septembre 2021.

CAT 47 -comment se fait-il qu’il n y a pas de repas chaud le soir comme à midi? Des plats chauds sont prévus tous les soirs. Nous vous invitons à remonter tout dysfonctionnement à vos managers. 

CAT 48 -certain salarier n’ont toujours pas de leur carte pour accéder au casier est-ce normale ? Nous invitons ces salariés à se signaler auprès de l'équipe sécurité qui leur en fournira une.

CAT 49
-Est-il possible de mettre plus de moyen de nettoyage au niveau postes sachant qu’il est imposé au associates de nettoyer leur 

postes avant de quitter celui-ci. Ils perdent plus de temps à trouvez les outils de nettoyage qu’à le nettoyer?
Oui. Nous pouvons passer une commande en fonction des postes que vous avez identifiés. 

CAT 50
-les associates perdent de plus en plus de temps avec l’obligation de se rendre au casier pour récupérer leurs affaires lors des 

poses. Une réorganisation du temps de travail est-elle prévus ? 
Les temps de passage au casier ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. 

CAT 51
-Plusieurs associates se voient refuser l’accès au site avec leur veste ou gilets à capuche, or la consigne c’est l’interdiction de 

rentrer sur site avec une doudoune et non pas gilet et veste. Pourriez-vous faire un rappel à la sécurité à ce sujet? 

Seuls les manteaux, au sens vêtements d'extérieur, sont proscrits sur le floor. 

La consigne a été communiquées aux équipes sécurité.

Le passage au niveau de la caméra thermique nécessite de retirer son couvre-chef, l’agent à ce poste peut le demander le cas échéant.

CAT 52
-Est-il possible à titre exceptionnel en vu de la crise sanitaire de cumuler les vacance de l’année précédente (CP2) avec les 

vacances en cours à partir du 1 et juin. de ne pas avoir l’obligation de consommer les CP2 avant fin MAI ?

Nous encourageons les salariés à prendre leur congés payés qui ont vocation à permettre à chacun de se reposer. 

Les reports ne sont donc possibles qu'en cas de congé maternité/parental qui empêchent la pose de ces derniers. 

CAT 53
-Une partie de l’éclairage du parking côté base aérienne n’est pas fonctionnel cela rend dangereux au associate à pied de se 

rendre jusqu’à à l’arrêt du bus pour quel raison? 
Une demande de devis est cours pour le remplacement des candélabres. 


