
Syndicat 
N°

question
Question Réponse

UNSA 1 Peut-on mettre en place une prise de poste en OB sur l’équipe O3 ? Oui, cela est mis en place depuis le 11/10/2021
UNSA 2 Comment suivre nos formations Amazon Knet alors que flash player ne fonctionne 

plus ?
Voir réponse UNSA n°6 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 3 L’ascenseur de la tour est dangereusement bruyant. A quelle fréquence est faite la 
maintenance de celui-ci ? Le dernier a eu lieu en quelle date ?

Voir réponse UNSA n°4 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 4 Les salariés se plaignent de ne pas voir suffisamment leur manager. Il serait apprécié 
qu’ils passent plus souvent voir les associates.

Nous prenons bonne note de votre remarque dans le cadre d'une 
amélioration continue

UNSA 5 Le groupe Amazon a récupéré les droits télés de la ligue 1 et 2 de foot. Est-il possible 
d’avoir des tarifs préférentiels sur les places de match ou sur le prix de l’abonnement 
?

Voir réponse UNSA n°5 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 6 Il y a beaucoup d’intérimaires, régulièrement il y a des départs anticipés. Pouvez-vous 
nous expliquer la logique de cela ? 

Voir réponse UNSA n°3 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 7 Pourquoi cours-t-on pour les CPT sachant qu’il y a suffisamment de salariés pour 
traiter les commandes ?

Voir réponse UNSA n°15 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 8 Les salariés se plaignent que régulièrement on retrouve les mêmes personnes en 
tâches indirectes type cart runner, super wrangleur alors qu’il y a beaucoup plus de 
personnes formées sur ces process. Serait-il possible de revoir la répartition de ces 
différents postes ?

Voir réponse UNSA n°14 de la réunion RP du Mois d'août 2021
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UNSA 9 La vaccination sera-t-elle obligatoire au sein de notre établissement ? Voir réponse UNSA n°10 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 10 Après la 1ère injection, la seconde se fera t-elle également sur site ? Voir réponse UNSA n°12 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 11 Y aura-t-il d’autres créneaux de prévus pour les injections ? Si oui, quand ? A ce jour, nous n'avons plus d'autres créneaux ouverts excepté un créneau 
pour 2de injection le 19 Octobre 2021. Cependant, en fonctionne du 
nombre de demandes sur site, nous pourrons être amenés à rouvrir des 
créneaux

UNSA 12 Peut-on avoir des gilets haute sécurité avec des poches ? Voir réponse UNSA n°9 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 13 Peut-on remettre en place la prime PJ ? Voir réponse UNSA n°19 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 14 Y a-t-il une prévoyance pour les salariés partis à la retraite ? Si oui, dans quelles 
conditions ?

Voir réponse UNSA n°20 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 15 Il y a des salariés qui se plaignent de ne pas pouvoir maintenir le masque 
correctement sur leur nez. Pouvez-vous mettre en place un système de distribution 
de pince nez ou fournir des masques bec de canard ?

Voir réponse UNSA n°18 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 16 Prévoit-on d’arrêter avec la possibilité de descendre avec son tel sur le floor ? Si oui, 
quand ?

Voir réponse UNSA n°21 de la réunion RP du Mois d'août 2021

Page 2 de 7



Syndicat 
N°

question
Question Réponse

Réponses aux questions des Représentants de Proximité ORY1
Réunion du Jeudi 14 Octobre 2021

UNSA 17 De nombreuses fois nous vous avons remonté le problème du chemin de picking qui 
malgré vos DATA semble être horrible pour les salariés. Pensez-vous mettre des 
actions en place pour pallier à ce sujet ?

Voir réponse UNSA n°16 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 18 Pourquoi claustre-t-on des personnes hors restrictions médicales ? Est-ce un nouveau 
process de picking ?

Voir réponse UNSA n°17 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 19 A quel moment du mois le service paie doit-il envoyer les attestations de salaires à la 
sécurité sociale ? Y-a-t-il une date butoire ?

Les attestations de salaires sont télétransmises par le service Paie Amazon 
directement à la CPAM lors de la prise en compte des variables de paie 
(absences, congés, heures supplémentaires…)

UNSA 20 Y aura-t-il des prochaines intégrations en VS ? Si oui, quand ? Voir réponse UNSA n°37 de la réunion RP du Mois de Juillet 2021

UNSA 21 Pourrait-on avoir plus de lumière sur les parkings ? Nous avons effectivement lancé une mesure de luminosité par l'équipe 
Safety afin d'obtenir une analyse globale site. L'analyse vient d'être 
finalisée. Nous allons ainsi prendre les mesures qui nécessitent d'être mise 
en oeuvre au regard du rapport qui nous sera remis prochainement.

UNSA 22 Est-ce que le pass sanitaire est un critère d’embauche ? Les données de santé ne peuvent être demandées à un candidat, et ne 
peuvent, en aucun cas, être un critère d'embauche au regard de la 
législation actuelle.

UNSA 23 Pourquoi les agences d’intérim demandent aux intérimaires s’ils ont le pass sanitaire 
dès lors qu’ils souhaitent se faire embaucher ? Est-ce une consigne de votre part ?

Amazon n'a fait aucune demande en ce sens à ses agences partenaires 
(Adecco, Partnaire et Proman dédiées à ORY1). Le Pass sanitaire n'étant 
pas requis. 
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UNSA 24 Prévoyez-vous de rendre le pass sanitaire obligatoire dans l’établissement ? Voir réponse UNSA n°10 de la réunion RP du Mois d'août 2021

UNSA 25 Pouvez-vous, comme cela est déjà fait dans certaines entreprises, accorder une 
journée de congé aux salariées ayant des problèmes de santé liés aux périodes 
menstruelles ?

Cette demande doit être portée au niveau Central dans le cadre des 
négociations collectives

UNSA 26 Est-ce normal qu’un instructor fasse un coaching en productivité à une personne en 
restriction médicale ?

Le fait de bénéficier d'un coaching (productivité, qualité…) n'a aucun lien 
avec un statut médical, mais au regard des exigences du poste.

UNSA 27 Quelles sont les fonctions d’un lead ? Un Lead est en charge du bon déroulement de son shift, de la supervision 
de l’équipe et de la zone qui lui sont attribués sur le site

UNSA 28 Quelles sont les fonctions d’un pool lead ? Il s'agit d'un remplacement partiel d'un Lead ou d'une mission temporaire 
pour faire face à un accroissement d'activité

UNSA 29 Quelles sont les fonctions d’un manager ? Le manager est en charge de la gestion d'une équipe dans le cadre d'un 
processus spécifique, dans le respect des règles de sécurité, des exigences 
de qualité. Il analyse et résoud les problèmes dans le cadre de son 
périmètre d'activité.

UNSA 30 Est-ce normal que les personnes mise en débord sur le shift de nuit ne soient que des 
intérimaires ? Ne serai-se pas une certaine forme de discrimination ?

Des formations ont été effectuées en équipe de nuit auprès d'un maximum 
d'Associates. Nous faisons des rotations au sein des équipes afin de laisser 
la possibilité à tous de participer au débord. Cependant, nous prenons en 
compte votre remarque et serons plus vigilants lors des répartitions dans 
l'équipe de débord. 

UNSA 31 Est-ce normal que les intérimaires soient mieux traités que les embauchés ? Pourriez-vous préciser la question?

UNSA 32 Aura-t-on la prime macron cette année ? Envisagez-vous de faire des négo en ce sens 
?

Voir réponse CFDT n°2 de la réunion RP du Mois d'août 2021
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UNSA 33 Est-ce normal que des intérimaires fassent du packing assis alors qu’ils n’ont aucunes 
restrictions médicales ? Pourriez-vous faire un rappel sur l’utilisation des sièges en 
packing aux intérimaires mais aussi à certains leads et managers qui passent devant 
sans rien dire… 

Les restrictions médicales ayant un caractère confidentiel, et pouvant 
toucher aussi bien des BB que des GB, il est difficile d'identifier la légitimité 
ou non par les autres salariés, d'une telle disposition. Toutefois, nous nous 
conformons aux décisions du service de santé au travail afin d'assurer le 
respect des restrictions.

UNSA 34 Serait-il possible de faire vérifier par RME les machine à SPOO car beaucoup 
fonctionnent pas !

Suite à de nombreux safety saves: un budget a effectivement été alloué 
afin de changer le parc de machines à spoo. La livraison et l'installation 
sont prévues à partir de la semaine 45.

UNSA 35 Avez-vous récemment changé les rouleaux de feelpack car ceux-ci sont  plus difficile à 
l'utilisation ( couper/manipuler ) que les précédents .

Le fournisseur a effectivement pris l'initiative de modifier les 
caractéristiques des rouleaux sans notre consultation préalable. Une 
demande a été faite afin de revenir à l'ancien standard.

UNSA 36 Plusieurs salariées nous demande si aujourd'hui il y a encore un règlement intérieur 
dans l’entreprise au vu de certains comportements ?

Le règlement intérieur applicable de l'entreprise, modifié en Avril 2021 est 
assujetti à l'ensemble des salariés travaillant au sein de l'entreprise. Il ne 
permet malheureusement pas de pallier aux incivilités dont certains 
collaborateurs peuvent faire preuve, mais nous permet d'agir à chaque fois 
que cela est nécessaire.

UNSA 37 Concernant l'entrée du parking il ya toujours deux voies alors que celles-ci revient à 
une seule au virage ne trouvez vous pas cela dangereux ? Allez vous remédier à en 
remettre qu'une seule ?

Aucun incident ou accident n'a été remonté.
Nous pouvons cependant étudier la mise en place d'un rétrécissement de 
voie pour n'en avoir qu'une

UNSA 38 Pourquoi avoir enlever les tables de solving sur les lignes de pack ?
Ne pensez-vous pas que le fait d'enlever les tables solving vont engendrer plus de 
travail pour eux , surtout que Q4 approche à grand pas !

La modification du process de collecte en solving est un retour au 
standard. 

Le process de collecte va demander d’aller chercher spécifiquement 
certains articles et non de faire tous les postes d’un seul coup comme c’est 
le cas actuellement. Cela permet donc de réduire le nombre d’articles 
collectés, et de ce fait, le poids transporté.

Une solution est à l’étude pour que la saisie des articles respectent les 
standards d’ergonomie Amazon. Cette solution prend également en 
compte la position du support de fillpack afin de réduire la pénibilité lié à 
cela.

UNSA 39 Ou est géré le service paie ? Sur site ? Par un service d’Amazon ? Par un prestataire ? La paie est réalisée par Amazon. Il s'agit d'un service partagé entre 
plusieurs entreprises du groupe, qui se situe en Slovaquie.
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UNSA 40 Serait-il possible de remettre des stylos sur tous les postes de rebin ? (Difficile de 
noter les numéros d’armoires sans stylo !)

Oui nous allons faire le tour et remettre les stylos manquants. Toutefois, 
n'hésitez pas à solliciter votre encadrement directement en cas de besoin

UNSA 41 Plusieurs WC (surtout chez les femmes) se retrouvent HS, notamment en pick tower 
EST, s’avez-vous quand ils seront réparés ? Pourquoi sont-ils si souvent HS ? 

Les WC seront réparés d'ici la fin de semaine 41
Les WC sont malheureusement souvent HS car nous sommes au regret de 
constater beaucoup de dégradations des sanitaires chaque semaine: par 
exemple, chasse d'eau cassée, cuvettes, objets dans les conduits, 
vêtements, lingettes...

UNSA 42 Est-ce possible de mettre dans les pick tower des chargeurs de batterie comme en 
P2A ?

A ce jour, il y a un bloc par étage. Nous constatons qu'ils sont sous-utilisés. 
Nous allons donc accentuer la communication autour de ce sujet.
Si toutefois, il venait à manquer des chargeurs de batterie, nous aurons la 
possibilité d'en ajouter.

UNSA 43 A qu’elle fréquence sont remplies les machines à café ? Le fournisseur vient tous les jours remplir les machines et relancer les 
machines hors service.

UNSA 44 Quand allez-vous ouvrir des places pour l’équipe VS ? Voir réponse UNSA n°37 de la réunion RP du Mois de Juillet 2021
SUD SOLIDAIRES 1 Pourquoi y a-t-il des instructors intérimaire en Inbound ? Un appel a candidature a été fait auprès de tous: il concernait aussi bien 

aux BB que les GB. En revanche, n'ayant pas eu assez de candidatures de la 
part des BB, des GB ont été sélectionnés pour ces rôles

SUD SOLIDAIRES 2 Pouvez -vous rappeler aux managers de nuits le process de prise en charge infirmerie Un rappel a été bien été fait aux membres de l'encadrement afin de 
s'assurer que celui-ci soit bien appliqué. 

SUD SOLIDAIRES 3 A ce jour il y a de plus en plus de personnes en restriction médicale et aussi que du 
matin mais pas assez de poste RQTH allez vous vraiment trouver une solution afin 
d’éviter aux gens a attendre parfois 1h  a attendre un poste ??

Un travail est en cours conjointement entre les Opérations, le service RH, 
le service de santé au travail et l'équipe Mission Handicap du site afin de 
trouver des options convenables

SUD SOLIDAIRES 4 Pourquoi les agents n’ont pas de chauffage dans les tantes AGELCO caméra 
thermique C10

Il y a du chauffage dans toutes les structures temporaires liées au COVID, y 
compris le module Loxam de la 2nde entrée contenant les caméras 
thermiques.

SUD SOLIDAIRES 5 Mon manager m’a dit que les congés pendant novembre décembre n’était pas freeze 
cette année est ce vrai ?

Effectivement, conformément à la décision unilatérale de l'employeur 
suite aux PV de désaccord NAO, il n'y a pas de période de freeze de congés 
cette année. Toutefois, les congés seront acceptés selon les besoins 
opérationnels
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SUD SOLIDAIRES 6 Avez-vous les dates des modulations ? Il ne s'agit plus de modulations mais d'heures supplémentaires obligatoires 
employeur. La communication à ce sujet sera effectuée d'ici la semaine 43 
(avec distribution de livret, affichage salles de pause, communication 
AtoZ..)

SUD SOLIDAIRES 7 Les espaces vert du P 2 débordent sur le parking,pouvez-vous faire intervenir une 
société SVP ?

Une commande a été effectuée en semaine 39 et vient d'être approuvée 
cette semaine. L'intervention sera planifiée afin de pouvoir la réaliser d'ici 
la fin de semaine 42.

SUD SOLIDAIRES 8 Combien de temps vont durer les travaux sur le yard Les travaux de poteaux incendie qui ont eu lieu au yard et docks sont 
terminés.
Les travaux de signalisation de distanciation sociale (points au sol) sont en 
suspens.
Les travaux de peinture auront lieu en semaines 41 et 42 selon planning le 
actuel

SUD SOLIDAIRES 9 Une majorité des personnes des docks n’ont pas eu l’info sur la commande des 
vetements de froid,pouvez-vous voir avec le proc pour faire une commande au plus 
vite ?

Une commande conséquente a été réalisée en semaine 38 suite aux 
demandes des Associates. Nous devrions la recevoir d'ici la semaine 42. Si, 
malgré tout, il devait manquer des équipements: nous vous invitons à vous 
rapprocher de vos managers

SUD SOLIDAIRES 10 Les infos de prises de poste ne sont pas toujours transmises,beaucoup les reçoivent 
par mail mais peut d’entre nous sont au courant des infos,pouvez-vous trouver un 
moyen d’y remédier ?

Les informations "prise de poste" sont transmises par mail et par support 
Powerpoint (qui reprend les informations) mis en ligne sur les TV. 
Beaucoup d'informations sont aussi relayées dans "l'hebdo" affiché dans 
les toilettes et reprises dans la newsletter du vendredi envoyée sur AtoZ

SUD SOLIDAIRES 11 Amazon fait une vidéo sur le recyclage et la réduction des déchets hors que sur les 
yards extérieur il n’y a meme pas de poubelles de tri tout passe par la meme 
poubelle,avez-vous une explication ?

Nous n'avions pas eu connaissance de ce manque de poubelle. Nous vous 
remercions de cette remontée qui nous permet d'en commander pour 
pouvoir équiper cette zone.
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