
Réponses aux questions ouvertes

Pour quelle raison faites vous des heures supplémentaires ?

Contraintes commerciales

Flux client

Sous effectif

Solidarité

Les absences

Charge de travail

Imprévus

surcroit d'activité

Organisation

Dépannage

Ouverture le dimanche

Back office

Période de Noel

Coacher toute l'équipe et en même temps faire du chiffre ca demande bcp de temps

Nombre d'acte à réaliser

Besoin du magasin (Dimanche, arrêt maladie…)

Les Rendez vous

Travail d'équipe

Transfert qui ne passe pas 

CP

Banques

A la demande

Adminsitratif

SAV

Gain de temps/organisation

Vendeurs/vendeuse magasins



Réponses aux questions ouvertes

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

Modulation
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Réponses aux questions ouvertes

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

Si non pourquoi ? 

Les horaire de travail ne me permettent pas d'aller chercher mon enfant à l'école/faire leurs devoirs.

Je rentre avec le travail à la maison

Je trouve que la charge de travail c’est alourdie car nous avons de plus en plus de deadlines qu’avant,

les objectifs sont de plus en plus difficile à tenir, la pression des responsables hierarchiques est de plus

en plus grande, qui eux doivent avoir aussi de plus en plus de pression, cela devient anxiogéne et vaut

mieux avoir une bonne ambiance dans l’ équipe, de plus, les multiples formations demandées sont

souvent faites à la maison et non sur le lieux de travail par les collègues, et donc la déconnection est

difficile

Je souhaite prendre 30 mm de pause au lieu de 1 heures pour etre plus tôt chez moi.

Problèmes d'organisation

Trop pesant, toujours l'impression d'être au travail.

Laps de temps trop important entre mon départ pour le travail et le retour du au trajet et à une pause

méridienne trop longue (1H30) et 1h de trajet donc 9H30 de journée de travail.

Incursion du travail dans la vie perso

2 jours de repos non consécutifs---> pas de vie privée.

vivre au travail.

Outils de communication

CP/RH

La plage d'amplitude du magasin bloque les activités extérieures

Délais de réalisation des plannings

Ecole enfant/travail

Trajet

Pas de repos fixe hebdomadaire.
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Réponses aux questions ouvertes

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

Semaine de 4 jours

Moins de pression.

Plus d'effectif

Fermer + tôt

Amélioration du temps de travail.

Augmentation de salaire

Anticipation des plannings

Plus souvent 2 jours de repos consécutifs

Arrêt de Team/watsap pro

Moins de Stress

Une notice explicative pour mettre à jour sur Team lors de départ en congés(respect des jours de congé)

Bonne pratiques comme le départ différé des mails sur Outlook

Pas de solicitation les jours de repos.

Se déconnecter à la maison.
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Réponses aux questions ouvertes

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

Du temps pendant les heures de travail pour les formations, ODR, le cap info, les procédures...

Plannification de tous les aspects du travail.

Arreter de nous soliciter en CP

Meuilleurs outils, téléphone pro de meuilleur qualité (en ce moment le perso).

Déconnecter complétement des réseau pendant les vacances.

Avoir 2 jours de repos consécutifs 

Ne plus envoyer de message après les heures de travail.

Arriver à écouter tout le monde pour la réalisation des plannings.

Que les promesses faites par les responsables soient tenues

Laisse le temps de gérer ses rdv

Informations données le matin au travail, éviter les solicitation sur le temps privé.

Exiger que les formations ou réunions teams soit réalisées uniquement au magasin, utiliser uniquement son
mobile pro pour les applications du travail et donc éteindre son telephone pro à chaque fin de service. Etre
injoignable durant ses CP. Cela doit être un point d’honneur pour l’ensemble des collaborateurs (hors
responsable magasin à moins qu’il arrive à bien déléguer à son adjoint. Faire en sorte qu’il y ai constamment
un responsable en magasin (soit adjoint ou responsable) Cela implique une bonne gestion de planning. 

J'aimerai que l'on face plus attention à la vie privée exemple aller au sport un soir, si entraînement de foot le
vendredi soir pouvoir avoir un planning aménagé ou si une personne à des enfants avoir le mercredi en repos
l'aménagement du planning en fonction de certaines demandes
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Réponses aux questions ouvertes

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

Eviter les messages sur les boites mails de nos téléphones perso. Règlement pour l'utilisation de Teams.

Finir plus tôt le travail, le samedi est pesant pour la vie privée.

Plus de décrochage.

Moins de temps de trajet.

Planning sur l'année.

Mieux déconnecter.

Pas de réunions après la fermeturedu magasin, réduire la pause méridienne des magasins en centre ville.
Accorder des doublons pour les vacances . Favoriser le rapprochement domicile/Travail.

Plus de week-end

Pouvoir choisir les dates de vacances.

Pouvoir prendre 2 semaines de congés l'été

Etres 3 personnes de la boutique à pouvoir prendre des congés l'été en même temps.

Des plannings connus bien à l'avance et du temps pour faire les missions.

Les plannings plus tôt

Droit à la déconnexion.
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Réponses aux questions ouvertes

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

Meuilleur communication de nos dirigeants.

Samedi en RH

Plus de temps de repos.

Plus de souplesse

Plus de dialogue

Faire les plannings

Moins d'objectif

Prendre en compte les attentes de chacun.

Moins de moyen de communication

Meuilleurs communication sur les aides sociales

Passage Chez Orange

Plus de communication verbale directe

Apprendre à déconnecter 

Pouvoir poser 3 semaines de CP
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Réponses aux questions ouvertes

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

Planning fixe
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Réponses aux questions ouvertes

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

de travail ?

Semaine de 4 jours

Plus d'effectif

Les planning à l'avance pour mieux s'organiser

Moins de moyen de communication.

2 jours de repos consécutifs.

39 heures/semaines avec 23 jours ARTT

Crénaux de rendez vous plus longs

Meuilleur réseau téléphone/Internet

Changer les PC qui rament 

Que les informations ne soient pas envoyées à la dernière minutes, éviter un travail dans

l'urgence. Laisser le temps pour maîtriser le sujet afin de pouvoir donner du sens, pouvoir faire

monter en compétence.

Du temps dédié aux tâches du magasin (formation)

Organiser des plages de formation en dehors de l'espace de vente.

Corriger le manque d'interconnexion entre les logiciels.

Se détacher du temps hors clientèle pour gérer les tâches adminstratives ou autres

Des outils qui fonctionnent.

Plus de récupération.

Planning avec rotation.

Un recrutement pour avoir plus de temps et mieux gérer mes dossiers.

De calculer le flux client pour savoir si c'est vraiment nécéssaire d'ouvrir entre midi et deux.

Mieux équipé en tablette

Regroupement sur 1 seul logiciel 

Moins de ralentissements informatiques/pannes
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Réponses aux questions ouvertes

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

de travail ?

Travailler uniquement sur rendez vous

Qu'on prenne l'avis de chacun

Réduire le nombre d'actes et avoir le temps de souffler entre 2 clients.

Prendre les clients uniquement sur rdv, cela permetrait de s’organiser pour éviter de déborder

sur le soir, une gestion plus réactive des planning sur adp, embaucher davantage dans les

périodes ou l’activité est plus importante dans l’année (optimiser via l’indicateur de flux en n-1) 

1 week-end tout les 15 jours.

Réduire la pause de midi à 1h au lieu d'1h30 ou rester ouvert le midi.

Horaires plus souples par rapport à la fermeture de la galerie.

Bien répartir

Me rapprocher d'un magasin plus proche de mon lieu de travail.

Plus de repos/35 heures sur l'année.

Crénaux horaires dédiés

Tâches moins chronophage.

Moduler le temps de travail en fonction des périodes hautes et basses.

Moins de charge (remontée des chiffres /le soir, Teams qui sonne toute la journée..)

Donner du temps lorsque on a des missions importantes dans l'entreprise.

Les plannings plus tôt

Un espace dédié (formation/dossiers)

Un bureau fermé à clef.

Arréter de nous demander d'être au four et au moulin.

Embauche + partage des tâches.

Organiser les horaires pour avoir l'effectif toute la journée.

Plus de confidentialité
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Réponses aux questions ouvertes

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

de travail ?

Notifications discrètes de l'arrivée du client suivant.

Revalorisation de la réumunération.

Plus de souplesse

Plus de dialogue

1 heure pour la gestion des dossiers clients tous les 2 jours

Moins de pression du RR

Moins de pression et de la tranquilité

Quand tout fonctionne c'est mieux.

Avoir un fil conducteur avec tout dans la tablette

Mieux organiser le travail.

S'isoler pour les dossiers

Plus d'organisation, plus de structure

Sortir de l'effectif pour pouvoir suivre les formations.

Une personne dédiée à des tâches précises (Administratif, SAVI) avec une compensation de

l'incentive.

Rester sur rendez vous

Logiciel de pointage plus simple
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