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CAT 1 L’équipe O5 ne cesse de grandir pourriez-vous mettre en place deux groupes pour 
les départs en pause ?

Le nombre de personnes dans l'équipe VS night est encore en dessous de 
la capacité maximale des salles de pauses, il n'est donc pas prévu de 
mettre en place un deuxième groupe. Si toutefois l'équipe devait être 
amenée à grossir, cette solution serait envisagée.

CAT 2 Vous avez récemment autorisé les entrer/sortie côté PMR pour les salariées sans 
casier ne craignez-vous pas une circulation intense qui risque de perturber le 
protocole sanitaire ?

Seules les entrées sont autorisées, les sorties ne peuvent se faire que par 
la tente. 

CAT 3 Va-t-il Y avoir un cahier des charges pour les seafty Angel ? (Car ces derniers temps 
on leur demande de faire tout est n’importe quoi). 

Une fiche de poste existe et a été partagée en CSE: l'objectif est de 
renforcer les dispositifs, les fournitures/matériel liés au Covid et 
l'attribution des casiers en entrée. 

CAT 4 Comment jugez- vous la répartition des fastenals sur notre site ? (car certains sont 
vides et d’autres le contraire) 

Il existe actuellement 15 distributeurs d'EPI répartis sur tout le FC, chaque 
distributeur contient les mêmes quantités d'EPI et tous les collaborateurs 
peuvent se servir dans tous les distributeurs. Il y a sur chaque distributeur 
un plan du FC avec la localisation de tous les distributeurs. Si uné 
référence est manquante, le collaborateur peut alors se diriger vers le 
distributeur suivant.
En complément, Fastenal passe 2 fois par semaine pour remplir les 
distributeurs (3 fois/semaine en période Q4)

CAT 5 Les écouteurs sont-ils autorisés sur notre site ? si non pourquoi la majorité de nos 
salariés intérimaires comme embouche les utilisent sur le floor ? 

Les écouteurs ne sont pas autorisés sur le floor. Les contrôles en sortie et 
au screening donnent régulièrement lieu à des demandes de rappels ou 
mesures disciplinaires pour le non respect des procédures de sécurité.

CAT 6 Certains salariés se plaignent de la qualité des sandwichs de notre restaurant (bout 
de plastique dans le sandwich, ingrédient pratiquement périmé etc.) qu'allez-vous 
faire pour assurer une qualité d'hygiène au maximum ?

Le restaurant est audité régulièrement:
En externe par la société Eurofins
En interne : des remontées sont faites au responsable sur la qualité des 
sandwichs (présence de papier)
Les sandwichs sont réalisés à la journée et non consommés en J+1
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CAT 7 Les effectifs de notre site ont considérablement augmenté, pourriez-vous ajuster 
l’approvisionnement de notre restaurant ? car certaines équipes comme (SD/VS) 
sont impacter par ce manque d’approvisionnement.

A ce jour, un point de distribution supplémentaire est installé en salle de 
pause principale pour accompagner l'augmentation des effectifs en 
weekend

CAT 8 La situation épidémique s'améliores dans notre pays. Prévoyez-vous d’alléger le 
protocole sanitaire au sein de notre établissement ? 

Les mesures prises par Amazon durant le contexte pandémique 
exceptionnel évoluent régulièrement et font l'objet de discussions avec les 
partenaires sociaux tous les mois. D'autres mesures facilitantes telles que 
la vaccination sur site vont d'ailleurs dans ce sens.

SUD SOLIDAIRES 1 La salle de pause C13 est entretenue par ONET ? car elle est assez souvent en sale 
état au points qu’il y a des insectes morts, des détritus et le sol sale 

Oui, elle est nettoyée tous les jours mais nous constatons un  manque 
civisme important depuis le mois d’avril 

SUD SOLIDAIRES 2 A quelle fréquence sont nettoyée les rampes d’escalier ? 3 fois par jour 
SUD SOLIDAIRES 3 N’avez –vous pas mis un peu de côté la safety cause règles COVID (port du masque, 

distanciations)
Notre engagement et notre détermination à veiller sur la sécurité et les 
conditions de travail des employés est intacte

SUD SOLIDAIRES 4 combien y a-t-il de SST en Outbound par shift, car certains jours il n’y en a qu’un seul 
est-ce normal ou un manque d’organisation ?

Sans prendre en considération les derniers formés,  La répartition est la 
suivante : 
O1 : 47 SST
O2 : 42 SST
O3 : 20 SST
O4 : 14 SST
O5 : 10 SST
O6 : 2 SST

SUD SOLIDAIRES 5 pourquoi les personnes en MDPH se voient attendre à avoir un poste fixe, alors que 
d’autre sont en restriction et ont un poste attitré ?

Bénéficier de la RQTH ne signifie pas obligatoirement avoir des restrictions 
sur certains postes. Les postes adaptés sont proposés selon les restrictions 
médicales du médecin du travail et des ergonomes, et aux TH s'ils ont des 
restrictions à ce titre; La notion de poste attitré ne s'applique pas.
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SUD SOLIDAIRES 6 A-t-on le droit à nos 4 heures pour la vaccination même si ce n’est pas sur nos 
horaires de travail, car la 2ème injection est imposée par le centre ?

Le forfait de 4H est octroyé aux personnes se faisant vacciner sur leur 
temps de travail ou aux personnes qui se font vacciner en-dehors de leur 
temps de travail si cela a lieu un jour de prise de poste (ex: vendredi après-
midi pour un démarrage de shift le vendredi soir)

SUD SOLIDAIRES 7 Bénéficions nous des 4h (ex piqure vers 10h, début shift 13h30) et que nous ne nous 
sentons pas bien dans l’après-midi suite aux effets secondaire du vaccin ?

le forfait de 4h permet en effet d'accompagner cela, puisqu'il est crédité 
sur le compteur de récupération

SUD SOLIDAIRES 8 Allez-vous équilibrer les avantages des équipes de semaines avec S ? Journée de 
solidarité + fermeture du samedi 22 ? (Si on compte la journée de solidarité prise en 
charge pour SD, ça fait une journée non travaillée + une journée travaillée et payée 
en heures sup + la journée payée du 22 mai, quasi 25h de différence…) Quelle 
compensation prévoyez-vous pour les équipes hors SD ?

Pour la journée de solidarité, il s'agissait de discussions en central relatives 
à la NAO. Pour la coupure électrique, il s'agissait d'un impératif 
réglementaire annuel qui a donc donné lieu à l'annulation de la journée de 
travail et donc de sa prise en charge à 100% par l'employeur

SUD SOLIDAIRES 9 Combien d’heures de coaching spécifiques sont en places ou ont été effectuées pour 
les cartons M ?

Chaque associate a reçu une formation adaptée à l'utilisation des M 
Folders, 1 instuctor prenait 1 groupe de 4 personnes  pendant 20 min.
Si lors des audits il y a des écarts , un instuctor reste sur le shift et réalise 
les coachings

SUD SOLIDAIRES 10 L’avenir des RQTH et des restrictions passe-t-il forcément par la case inaptitude ? Les associates en situation de handicap ou en restrictions ne sont pas tous 
assujettis au risque d'inaptitude qui est du ressort du médecin du travail

SUD SOLIDAIRES 11 Pourquoi n’y a-t-il jamais de témoins mentionnés dans les déclarations 
d’AT/incidents ?

Les témoins sont demandés lors l'enquête diligentée par la CPAM et en 
fonction des éléments déclaratifs lors de la déclaration d'AT

SUD SOLIDAIRES 12 Un agent de sécurité aurait dit à un associate que plus personne n’aurait le droit au 
téléphone sur le site avez-vous plus d’info là-dessus car personne n’est au courant ?

Cette information est effectivement incorrecte, les téléphones personnels 
restent autorisés sur le floor pour tous dans le cadre des mesures 
actuellement en vigueur dans le contexte Covid-19. Pouvez vous svp 
fournir davantage d'informations afin d'identifier l'agent svp ? Merci
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SUD SOLIDAIRES 13 Les bâches sur la passerelle après la tour jaune est complètement retirer pouvez-
vous faire quelque chose ?

Suite à des intempéries il y a quelques semaines, une partie de la bâche a 
été impactée. Pour faire le point sur la safety, l'accès à la zone a été 
condamné temporairement. Suite à la modification de circulation, nous 
nous sommes aperçus que le nouveau sens de circulation était adapté; il 
restera donc comme tel.

SUD SOLIDAIRES 14 En ce qui s’agit des NAO définitives avez-vous des infos là-dessus? La négociation du projet d'accord NAO pour 2021 n'a pas abouti puisque 
les partenaires sociaux ne se sont pas positionnés favorablement et à la 
majorité sur ce projet. Aussi un PV de désaccord unilatéral a été pris, celui-
ci s'appliquera prochainement avec effet rétroactif au 1er juin 2021. Cette 
application est conditionnée à la non remise en question de cette décision 
unilatérale par les partenaires sociaux sous un certain délai.

SUD SOLIDAIRES 15 Est normal d’avoir reçu moins de prime au participation que l’année dernière alors 
qu’Amazon a fait plus de bénéfices ?

la prime de participation est calculée selon une formule légale. Les 
bénéfices sont répartis entre les bénéficiaires. En 2020 le nombre de 
salariés a fortement augmenté ce qui a divisé le montant des bénéfices en 
part moins importantes que l'année dernière.

SUD SOLIDAIRES 16 Envisagez-vous de ne plus faire rendre obligatoire les masques si la situation le veut 
bien ?

Cette décision ne nous appartient pas et dépend de l'évolution du 
protocole sanitaire en entreprise . 

UNSA 1 Serait-il possible qu’il y ait une meilleure communication lors d’un changement 
d’équipe, du shift de journée vers l’équipe de nuit (groupe, horaires, pause) ?

Le process a été revu pour communiquer les groupes horaires une 
semaine avant le changement d'équipe.

UNSA 2 Il y a de plus en plus d’intégrations, ce qui augmente le nombre de packer par ligne 
par rapport à il y a quelques semaines. Mais le nombre de réappro n’a cependant pas 
évolué. De plus, cet effectif réduit a pour conséquence une attente plus importante 
le packer. Pouvez-vous adapter le nombre de personnes en réappro en conséquence 
(2 réappro par ligne) ?

Sur les quatre dernières semaines le nombre d'heures allouées à la 
fonction de réappro a évolué au même rythme que les heures allouées en 
pack. Le nombre de personnes est donc déjà adapté en fonction du 
nombre de packer.

UNSA 3 Pouvez-vous revoir la formation ou coacher certains intérimaires en pack afin 
d’éviter des anomalies (étiquettes hazmat, sioc, etc…) qui entraineront d’éventuelle 
bourrage voir des arrêts de lignes (slam) ?

Ces informations font parties de la formation, des coachings sont réalisés 
chaque semaine par les Instructors sur demande des AM pack ou  service 
ICQA.
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UNSA 4 Quelle est la jauge de personnes présentes en même temps sur le site en période de 
Covid ? Quel est le nombre actuellement de salariés CDI et Intérimaire sur site ?

Ce point est du périmètre du CSE

UNSA 5 Au vu des nouvelles mesures de déconfinement, les règles Covid évolueront-elles en 
diminuant ?

Ce n’est pour le moment pas à l’ordre du jour

UNSA 6 Au vu de l’augmentation du nombre de packer, pouvez-vous augmenter le nombre 
de cart runner pour éviter de crouler sous les black totes en packing single ?

Un rappel aux managers pack a été fait pour éviter les engorgements

UNSA 7 Aurons-nous droit à la prime Macron cette année ? Si oui, quand ? Ce point n'est pas du périmètre des RP et est à aborder au niveau Central

UNSA 8 La durée du congé paternité doit être rallongé mais à partir de quand ? En combien 
de fois peut-on le poser ? Quelle est la durée de celui-ci ?

La loi augmentant le nombre de jour du congés de paternité non 
fractionnable (de 11 à 25 jours) sera applicable à compter du 1er juillet 
2021.

UNSA 9 Il y a de plus en plus d’intégration. Qu’en est-il des bus ? Est-il prévu d’en rajouter ? 
Car les bus sont toujours bondés de monde donc cela devient compliqué de 
respecter les gestes barrières (pour tous les shifts).

Nous sommes en relation étroite avec la TAO, ils ont augmenté la capacité 
des bus aux débuts des shifts. Nous faisons un point avec eux chaque mois 
afin d'adapter au mieux leur offre/nos intégrations

UNSA 10 Maintenant qu’il y a une équipe Inbound de nuit, va-t-on mettre en place plus de bus 
? Pourrait-on en avoir à 4h50 et/ou 05h00 ?

Nous nous occupons de trouver une solution avec la TAO.

UNSA 11 Sur les postes de pack adaptés, lorsqu’il y a des articles lourds dans les totes, celui-ci 
basculent lorsque le packer fait descendre son bac. Serait-il possible de revoir 
l’inclinaison de la rampe ou voir même la rampe ?

Nous avons rencontré des problèmes de réglage des cellules qui causait ce 
type de risque. Mais jamais lié au poids d’un article. Avez-vous des 
numéros de postes en particulier ?

UNSA 12 Lors d’un départ effectué suite au passage à l’infirmerie, comment est codé le reste 
de sa journée non effectuée sur Bodet (l’infirmière a conseillé le départ) ? Est-ce que 
le salarié est payé pour le reste de son shift ?

Cela dépend de la raison du départ, dans le cadre d'un départ anticipé non 
inhérent au travail, le salarié est codé en absence autorisée non payée. 
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UNSA 13 Il y a de plus en plus de packer sur les lignes, mais le nombre d’OP slam n’augmente 
pas pour autant. Est-ce normal ? Ne serais-se pas plus judicieux de rajouté un OP 
slam afin d’éviter les bourrages et les arrêts de ligne trop content ?

Dès lors que les lignes sont remplies de packers, un OP Slam est ajouté par 
ligne. Comme pour la réappro, les heures d'OPslam suivent la même 
tendance que les heures de packing.
En ce qui concerne les bourrages , des actions sont en cours avec l'equipe 
RME pour faciliter le dispacth des colis entre ORY1 et 0RY8 

UNSA 14 En picking, il y a de plus en plus de monde donc le temps d’attente pour picker dans 
une allée (un par allée). Est-il donc judicieux de parler de productivité ?

Le respect des distanciations sociales est prioritaire et est pris en compte 
dans l'analyse de la productivité. Le process a été présenté en CSE-C.

UNSA 15 Quelles sont les consignes données en formation aux nouveaux pickers et aux 
stowers pour la règle d’une personne par allée en picktower ?

Les consignes données sont celles reprises dans le document ci-dessous

UNSA 16 Y aura-t-il the offer en Septembre ? Nous n'avons pas d'information sur ce sujet à l'heure actuelle
UNSA 17 Pouvez équilibrer la mise à disposition des chariots bleus entre la cellule E et D ? C'est une bonne remarque. Un cart runner est rajouté en fin de shift pour 

rééquilibrer les chariots bleus dans les cellules et les étages.

UNSA 18 Le vaccin va-t-il être proposé sur le site ? Comme discuté en CSE C, nous prévoyons de rendre la vaccination 
possible sur site à partir de ce mois de juin.
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UNSA 19 La bâche sur la passerelle va-t-elle être retirée ? Même si le passage ne se fait plus par ce côté, le bâchage va être refait sur 
l’été. En effet par précaution cette passerelle sera re-bâchée pour l’hiver 
prochain au cas où on devrait réouvrir ce passage.

UNSA 20 Les repas servis au dernier groupe SD ne sont pas bons (froids, indigestes). Serait-il 
possible de faire quelque chose ?

Nous faisons un retour à ce sujet à l'équipe Ansamble pour qu'ils 
proposent la même qualité à tout le monde. 

UNSA 21 Les plexis qui séparent les tables de cantine sont-ils désinfectés régulièrement ? Nous vous invitons à consulter les réponses apportées au mois de Mai 
2021

UNSA 22 L’intranet pour les organisations syndicales est pour quand ? Cela fait deux ans que 
vous nous dites qu’un accord doit être négocier. Avez-vous la date de cette 
négociation ?

Un calendrier de négotiations a été proposé pour cette année aux 
organisations syndicales représentatives et pourra inclure ce sujet de 
discussion

UNSA 23 A quelle fréquence rechargez-vous les cartons de serviettes hygiéniques et tampons 
? Serait-il possible de mettre en place un distributeur comme il y en a pour les EPI ?

Le réapprovisionnement est effectué en temps utile, cependant, nous 
faisons l'objet d'une très forte incivilité et d'un usage abusif de cette mise 
à disposition qui devrait profiter à toutes

UNSA 24 Pouvez-vous nous expliquer l’intérêt qu’un lead récupère les black totes sur le 
convoyeur pour ensuite les mettre sur un banana alors que nous ne sommes pas 
proche du CPT et qu’on pourrait le packer normalement ?

Ces black totes correspondent aux totes rejetées en KO lié à la difficulté 
d'optimiser le buffer de Single avec les 4 groupes. Des essais 
d'optimisation de parametrage sont en cours. 

UNSA 25 De nombreux salariés ont été ravi de voir leur salaire de ce mois-ci. Cette prime de 
participation pourrait-elle être remplacée par une prime mensuelle ? Cela motiverait 
plus les salariés à venir ?

La participation fait l'objet d'un accord, nous vous invitons à faire part de 
cette revendication de primes aux organisations syndicales 
représentatives

UNSA 26 Serait-il possible d’enlever des parties de la bâche sur la passerelle du parking P2 
comme cela a été fait sur la passerelle principale ? Cela éviterait aux salariés de 
suffoquer lors des périodes de fortes chaleur.

L’ensemble du bâchage va être refait sur l’été. Avant cela, des ouvertures 
sont prévues d’être faites en semaine 24-25 afin de laisser passer de l’air 
pour l’été
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UNSA 27 Trouver normal qu’en ICQA la nourriture délotée soit jetée encore emballée quand 
on sait qu’il y a un box banque alimentaire ?

Les Régles Amazon sont mise en place pour protéger les consommateurs / 
Clients. Le processus de donation est cadré pour répondre à cette 
obligation de traçabilité et de protection des Clients. Les articles suspectés 
de vol ou de consommation sont soumis à un processus différent de celui 
qui peut aboutir une donation.

UNSA 28 Pouvez-vous renouveler les codes-barres présents sur les armoires de rebin car 
beaucoup sont illisibles?

Oui , les codes barres sont en cours d'installation.

UNSA 29 Pouvez-vous revoir le matériel sur les tables de packing car beaucoup sont 
défectueux (scanner, machine à spoo, scotcheuses,…) ?

Un état des lieux est en cours et des Tickets sont adréssés aux services 
supports pour rendre operationnel les postes de packing

UNSA 30 Est-il normal que l’agent de sécurité prennent en photo les voitures entrant au P1 car 
leur macaron P1 est vert (anciennement) au lieu d’orange (actuellement) ?

Pour rappel, l’accès au P1 est limité pour assurer une répartition des 
effectifs dans les entrées. Le macaron de l’année précédente ne permet 
pas l’accès au P1 cette année.

UNSA 31 Pourquoi les VS de nuit ne font pas leurs heures supplémentaires de nuit ? L'accord de transition limite le travail de nuit à 8H.
UNSA 32 Peut-on remédier au problème du distributeur en C10 ? Car assez souvent il avale les 

sous san pour autant distribué le produit.
Un numéro de maintenance est disponible sur les machines. En cas de 
dysfonctionnement, vous êtes invités à les contacter

UNSA 33 La clim est-elle en route ? Y a-t-il un problème lié au fonctionnement de celle-ci ? Oui elle est fonctionnelle mais nous avons bien eu un dysfonctionnement 
de 4 clim sur les 27. C’est dû à un projet de pilotage à distance des clim 
mises en place en essai sur les 4. 
Le problème est résolu.

UNSA 34 A la fin du shift de nuit, un agent de sécurité a transmis au salariés une information 
selon laquelle plus aucun téléphone ne serait accepté sur le floor. Est-ce une info ou 
une intox ?

Cette information est effectivement incorrecte, les téléphones personnels 
restent autorisés sur le floor pour tous dans le cadre des mesures 
actuellement en vigueur dans le contexte Covid-19. Pouvez vous svp 
fournir davantage d'informations afin d'identifier l'agent svp ? Merci

UNSA 35 La nuit du 31 Mai au 1er Juin 2021, un agent de sécurité a été arrêté sur le site pour 
vol. Que pensez-vous mettre en place en matière de sécurité si aujourd’hui même 
ceux qui sont censé assurer la sécurité des biens et des personnes ne sont pas digne 
de confiance ?

L'agent a été interpellé par la police et un dépôt de plainte a été effectué. 
C'est l'action directe de ses collègues qui a permis de l'identifier. Les 
agents seront désormais systématiquement contrôlés en sortie de floor.
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UNSA 36 Serait-il possible de mettre à disposition un collecteur de bouteille en plastique b:bot 
? Cela serait un bon geste pour la planète et encouragerait les salariés au recyclage

Ce n'est pas prévu à ce jour, mais nous avons transmis cette demande au 
service en charge du développement durable qui pourra l'étudier. 
Cependant, des gourdes recyclables et faites en matières recyclées ont été 
mises à disposition gratuitement aux AA qui le désiraient afin d’éviter la 
consommation de bouteilles en plastique

UNSA 37 Y a-t-il un nouveau process pour empiler les bacs noirs en picktower (5 bacs empiler 
les uns sur les autres et non les uns dans les autres ?

Non il n'y a pas eu de changement de process, qui reste donc le même. Si 
des anomalies sont constatées, veuillez vous rapprocher de votre 
manager.

UNSA 38 Pourrait-on faire un rappel au packer (single) la hauteur des bacs empilés autorisés ? Oui le rappel sera fait

UNSA 39 Au vu des fortes chaleurs à venir, allez-vous mettre à disposition des salariés des 
brumisateurs et/ou des ventilateurs ?

Oui, chaque année des brumisateurs sont mis à disposition aux associates 
qui le souhaitent par les managers. Cette année la vague de chaleur a 
commencé plus tôt et nous ne l'avions pas anticipé. Cependant, il n'est pas 
prévu de mettre à disposition des ventilateurs.


