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QUESTIONS 
 

REPONSES Pour validation 
SVP 

Nous souhaitons avoir les feuilles de route et plannings 

individuels en version papier chaque mois. 
Pour annoter et archiver les fonctions et contrôler les 
intéressements, bonus et salaires. 

 

Ces documents sont disponibles sur MyWay. 

Nous vous rappelons l’objectif de diminution de 
consommation de papier de l’entreprise dans le cadre 
de notre engagement N°3 ‘Environnement’. 

 

Nous demandons de faire respecter le plan de rangement et 

de chargement.  
L'avitaillement doit être conséquent et conforme à l'offre à 

bord, afin d’éviter les conflits. 
 Dans le cas contraire, nous vous demandons de rémunérer le 
salarié via une garantie d’intéressement, afin de respecter son 

travail. 
 

Rappel a été fait à notre partenaire logistique FacilitRail 

et des audits sur le sujet sont conduits par notre 
service QHSE commun SAB/SAT. 

 

Un deuxième tiroir de couvercles est nécessaire car toutes les 
boissons chaudes sont à emporter. 

 

Depuis le 02/07, la consommation au bar est de 
nouveau autorisée.  

La dotation des couvercles est standardisée et 
supérieure aux ventes. 

 

Le local du GQP est trop petit et pas aéré pour 2 salariés à 
temps plein et il faudrait une imprimante/photocopieur 
exclusive. 

 

L’équipe GQP et moi-même nous avons eu une 
discussion, courant du mois de juin concernant la 
possibilité d’inverser nos bureaux. 

Je vais m’occuper auprès des services généraux pour 
réaliser une seconde installation réseau informatique. 

 

 

Nous vous rappelons que l'accord NRF prévoit 5 jours par an 

de formation qui permet à tous les salariés, une mise à jour 
des (nombreuses) procédures changeantes et la possibilité de 
se perfectionner face aux nouvelles technologies 

(modernisation de l'entreprise). 
 

Ceci n’est pas une question, mais merci pour ce rappel  

Nous vous demandons d'élargir les horaires de parking et 
notamment pour les découchés. 

 

Ceci n’est pas à l’ordre du jour  
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Il faudrait un réassort de chemises, trolleys, chaussures de 

sécurité.... 
 

C’est fait pour les uniformes ; 

En attente du nouveau contrat pour les chaussures ; 
De quels trolleys parles-vous ? 

 

 

Etant donné que la commande de polo a été annulée en 2020 

et 2021, nous vous demandons la possibilité de retirer la 
cravate durant l'été ou au moins pendant les fortes chaleurs. 
 

Une procédure ‘pics de chaleur’, identiques à celle des 

années précédentes a été mise en place dès le 15 juin 
et transmise à tous sur MyLink. 

 

Nous demandons en urgence, des places réservées pour les 
HLP, afin de protéger les salariés de la pandémie. 

 

Ceci n’est pas à l’ordre du jour  

Nous demandons une dotation de 2 rouleaux de Sopalin pour 

désinfecter correctement le bar TGV. 
 

Dans la dotation de consommables, il est déjà prévu 2 

rouleaux d’essuie-tout. 

 

Pouvez-vous rappeler à notre donneur d'ordre, qu’il doit 
mettre à disposition, des rames propres et désinfectées 
systématiquement ?  

Que le stockage des poubelles de toute la rame peut entrainer 
la fermeture des bars si il y a un contrôle d’hygiène. 

 

Notre Interface CRMS est très au fait de ces problèmes.  
Depuis le 1er juillet une nouvelle société de nettoyage 
(Sté Oui Clean) a la charge de la propreté dans les 

TGV.  
Un rappel sur les poubelles vient de lui être fait par 

SNCF-Voyages, en particulier sur le stockage par type 
de rame et les procédures en fin de trajet. 

Nous serons vigilants sur la bonne application de ces 
procédures, que vous retrouvez par ailleurs sur MyLink. 
 

 

Pouvez-vous rédiger une procédure pour accéder et sortir, le 
soir de l'entreprise (grille fermée) 

 

 Cette procédure existe, elle a fait l’objet d’une parution 
sur MyLink le 15 juin dernier : 

Il s'agit d'une mesure concernant la Sûreté de la gare 
Montparnasse : « l’accès rue du Cotentin (portail piéton 

+ routier) est fermé depuis le 3 Mai, du Lundi au 
Dimanche, de 23h à 6h par les ADS de nuit afin d’éviter 
toute tentative d’intrusion en gare. »  

 
La solution d'accès au SAB est de passer par le portillon 

donnant rue André Gide (code 7592) pour prendre 
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votre badge parking Effia ou pour entrer avec votre 

deux-roues.  
 

Attention aussi à l'accès au Quai Vaugirard par la voie 
24 : l'escalier est dorénavant fermé par une grille, dont 
le code peut vous être communiqué par l'Accueil. » 

 

   

   


