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-Questions F.O du 29 Novembre 2021-
A l'attention de Mme Chantal Berthou DUO  

Marseille :
1°/Il serait peut être bien de remettre des agents en réserve au sol, pour éviter de 
faire des SNA.(ou bien de titulariser des agents…).

2°/6123 du 8 Novembre 2021, chargement neuf au départ de Paris Gare de Lyon : 
Zéro sandwichs, alors que sur le bordereau la dotation est de cinq jambons et sept 
poulets.

Que se passe-t-il? Ou sont-ils passés?

3°/6127 du 17 Novembre 2021, l’agent s’est retrouvé seul avec un C.A de plus de 
1315€, il devait avoir un Agent 2 sur ce TGV! Ou est-il passé?

Voulez-vous épuiser et démotiver les agents avec une charge de travail énorme?

4°/« Y -A- T-IL UN PILOTE DANS L’AVION? »

Pourquoi les Agents 2 graphiqués  en PLT disparaissent à la sortie du roulement, ou 
à bord du train. Et ceci est récurent depuis plus d’un mois!

(Si vous manquez de personnels roulants, pensez à titulariser des intérimaires qui 
sont là depuis plus de dix ans!!!) 



5° »MY PLAN OU MY PLANTE…TELLE EST LA QUESTION ? »

Nous constatons d’énormes, voir d’innombrables erreurs sur ce magnifique logiciel. 

Ex : Les primes repas disparaissent et réapparaissent comme par enchantement…
mais surprise elles figurent pas sur nos fiches de paies!!!

6°/Sur quelle planète vivez-vous? Le COVID-19 est toujours la. Vous avez quand 
même eu l’audace de tenter d’envoyer les Agents 2 à la place!

(Ah ! argent..ce que tu ne fais pas faire.) Pensez-vous à la santé des agents?

7°/Les chargements sont catastrophiques, pas de bases roulantes…du cartons…les 
semaines passent et se ressemblent inexorablement.

Montpellier :
8°/Y aura-il des coffrets repas pour les agents qui travaillent pour les Fêtes de fin 
d’année?

9°/Est-ce que les chaussures seront disponibles en même temps que les uniformes?

10°/Est-ce que les découchés Lyon vont revenir à Toulouse au Planning 361?

11°/Y aura-t-il des mutations possible sur Montpellier; Toulouse et Marseille? Et si 
oui quand?
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