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QUESTIONS FO REPONSES Pour ACTION ou 
INFORMATION 

1. Les semaines passent et se ressemblent. Toujours trop de 
chargements en carton. Les commerciaux font trop de 
manutention avant de pouvoir commencer leur travail. À 
quand un "vrai" retour à la normale? 

Un rééquilibrage des EMB est mis en place par l’acheminement par camion 
d’EBM mais aussi par un découpage des cycles permettant de réalimenter 
plus facilement le SAT. La commande de bacs carton pour les boissons est 
également en cours 

 

2. Les tgv neige arrivent. Dans les us et coutumes de l’unité de 
Lille, avant l’arrivée de ces trains, la Direction demandait aux 
commerciaux les volontaires pour faire ces tgv. Force est de 
constater que cette année, vous allez imposer cette activité 
"particulière", à tous les commerciaux. Pourquoi? Pourquoi 
imposer? 

Les trains neige seront une activité à couvrir, pour cela les volontaires 
peuvent se faire connaitre auprès de l’accueil qui transmettra au PTC. 

 

3. Vous avez mis sur mylink, le plan de congés de cet hiver. Je 
vous ai mis un commentaire, qu il y avait des erreurs. À ce 
jour, aucunes réponses de votre part! Avez-vous fait le 
nécessaire? (Ex: 5JF, 0 repos afférents). 

Le 05 octobre il y a eu un annule et remplace du plan de congés 
mentionnant 5JF et 1 Repos afférents, (Semaine 17) les 2 autres jours 
sont sur le mois suivant (mai) il est normal que les 2 jours n’apparaissent 
pas. 

 

4. Idem sur les échanges de congés. Pourquoi le service PLT n’est 
pas au courant? Résultat, lors de l’envoi des plannings, ces 
changements n’apparaissent pas 

Les échanges de congés doivent déjà passer par Delphine M qui évalue la 
faisabilité ou pas et transmet la demande à la validation au PLT.  

 

5. Grande insécurité dans le quartier de l’hôtel de Bordeaux. 
Vous attendez un problème pour agir? Ce n est pas en sortant 
au milieu de la rue par le parking, que cela résoudra les 
problèmes! Quelle est votre solution? 

A ce jour il n’est pas prévu de changer d’hôtel. La direction se déplacera 
sur place prochainement.  

 

6. Il va y avoir des découchés pour les tgv neige. Avez-vous 
prévu en amont les réservations des chambres? Idem un a/r 
Bourg Saint Maurice avec chambre de jour. Avez-vous anticipé 
les réservations ? 

Nous avons réservé des chambres pour la saison neige sur Bourg Saint 
Maurice en découché et en chambre de jour. 

 

7. Lors de la commission planning de fin août, une demande a 
été faite, afin de limiter le déc. Strasbourg, au départ de Lille 
et non Bruxelles. À ce jour, aucun retour. Pour info : coupure 
de 2h31 en gare de Bruxelles. Nous sommes livrés à nous 
même dans cette gare. Le froid est là. Le hall ressemble à une 
cour des miracles. Où  situez vous la sécurité et la santé des 
commerciaux? Le 9872 passe à Lille à 18h57. Je réitère ma 
demande de limiter le 9872 au départ de Lille. 

Les courses doivent être assurées de bout en bout conformément au 
contrat été comme hiver. 

 

   


