
Réponses aux questions ouvertes

Pour quelle raison faites vous des heures supplémentaires ?

sous effectif

Flux client

Charge de travail/surchage

imprévus (absence salarié, formations, réunions …)

Contraintes commerciales

Administratif

Solidarité avec l'équipe/esprit d'équipe

Pour finaliser le travail en cours

Impératifs/impondérables

Nomadis/Administratif

Tâches inhérentes à la fonction (Management, gestion…)

Organisation de la boutique

Pas assez de temps pour faire son travail.

Réunion

Renfort surface vente/Administratif

Toujours des trucs à faire.

Vacances 

Pas de manager adjoint

Efficacité magasin/adapté à l'activité.

Plage d'ouverture

Accompagnement humain
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Réponses aux questions ouvertes

Quelles seraient la durée hebdomadaire de travail et l'organisation les plus adaptées à votre fonction ?

Travailler sur 4,5 jours

travailler sur 4 jours + 1 jour de télétravail

Modulation

39 heures /semaine

travailler sur 4,50 jours + 0,5 jour de télétravail

Passage à 35 heures avec maintien de salaire 
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Réponses aux questions ouvertes

L’organisation du travail vous permet-elle d'avoir un équilibre vie 

Si non pourquoi ? 

Solicitation durant les jours de repos (vie privée)

Travail à la maison 

Pas de déconnexion

"Sensé " être connecté H24

Prévoir une journée dédiée aux tâches administratives (Commande, Cp Info…)

Trop de temps au travail+ trajet

Les aléas du quotidien le remet en cause.

La fonction fait que je dois être disponible pour l'entreprise.

Le fait d'avoir un jour de repos fixe (fermeture du magasin) fait qu'on ne peut pas faire 

d'activité avec les enfants sur un autre jour de la semaine.

je mets trop de temps pour décompresser.

disponibilité

Problème d'effectif 

Trop connecté
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Réponses aux questions ouvertes

Que proposeriez-vous comme pistes d'amélioration pour l'organisation de votre temps 

de travail ?

Télétravail pour l'administratif + matériel fourni par l'entreprise

Plus d'effectif

La semaine de 4 jours

Moins de solicitation : réunion, team, cal conf…

Que les managers soient hors planning.

Système de forfait jours

Plannification plus à l'avance (réunion, formation  projet…) les magasins doivent planifier 3 

semaines à l'avance

Avoir l'organisation cible sur le magasin

39 Heures avec 23 jours ARTT

Que le RR vérifie quand le RM/DM est en congé (ne pas le soliciter en CP)

2 référents par secteur (permet d'avoir un référent d edisponible lors du RH de l'autre)

Moyen de formation/CAP info moins lourd

Formations adaptées

+un adjoint

Enlever ADP

Réorganisation des heures de travail.

+ de temps pour faire son travail.

Pouvoir programmer son équipe sur 4 jours

Plus d'autonomie (responsables diplomés)

Planning au moins 1 semaine à l'avance pour les Call conf 

Adapter le temps de travail avec la saisonalité .  Attention à l'ajustement des effectifs (fatigue 

de l'équipe).
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Réponses aux questions ouvertes

Que proposeriez-vous comme pistes d'amélioration pour l'organisation de votre temps 

de travail ?

Avoir une équipe stable.

Une journée dédiée pour l'administratif (exemple les mails seraient traités une fois par semaine 

)  pour être plus disponible pour l'équipe

Un tableau pour les différents services du siège recensant : réunion, formation… pour une 

meuilleure organisation.

Moins de projets lancés en même temps par l'entreprise, on termine un avant d'en lancer un 

autre.

respect de l'équilibre vie privée, vie professionnelle

Le problème d'effectif fait que je ne fais pas mon rôle de manager

Avoir des renforts d'été 

Remplacement de salarié en absence maladie.

Planification managériale (définir des temps).
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Réponses aux questions ouvertes

Que proposeriez-vous comme pistes d'amélioration pour l'équilibre vie professionnelle/vie privée ?

Sensibiliser au droit à la déconnection/connaître les limites de la connexion.

Semaine de 4 jours

Deconnexion des outils Teams/Watsap/mail après 20H00

Avoir l'organisation cible sur le magasin.

+un relais managérial

Plus d'autonomie /marge de manœuvre aux encadrants

Un vrai droit à la déconnexion

Déconnexion obligatoire après une certaine heure/horaire fixe de déconnexion.

Sondage plus régulier pour savoir comment vont les salariés, prise en compte des réponses et une réactivité plus rapide.

Moins d'outil, de groupe type Teams

Pouvoir faire du télétravail (1 ou 0,5 jours) pour faire l'administratif

Un vit ma vie en magasin pour le personnel des sièges.

Enregistemement des réunions pour pouvoir y accéder à tout moment.

+ d'effectif

Planning collaboratif pour les Managers afin de savoir quand ils sont en RH (pas de solicitation)

Supprimer les collaborateurs des réseaux quand ils sont en week end pour avoir une vrai deconnexion et ne pas se sentir mal vu car c'est fait par le manager

Un temps entre deux déploiements de matériel.

Pas de solicitation les jours de repos

Télétravail pour l'adminsitratif + matériel fourni par l'entreprise

déconnexion totale

39 Heures avec 23 jours ARTT
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Réponses aux questions ouvertes

Avoir des relais pour être à jour à la fin de la journée

Eteindre le telephone pro

Concerver les portables professionnel

Utiliser un seul outil de communication

Priorité au parents : CP en période scolaire, jour de repos en semaine

Simplification adminstrative (en cas de maladie 1j, pas de certificat médical)

Avoir un supérieur hiéarchique qui met un cadre pour l'équilibre vie privée/vie professionnelle.

Une meuilleur organisation du temps de travail.

Respect de l'accord vie privée/vie professionnelle.

Obligation d'un temps de déconnexion.

Arriver à déconnecter

Autoriser les doublons pour les vacances.
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