
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIEULAINE Patrick                                                                                               le,2 JUILLET 2021 

délégué de proximité  FO                                                                                  Madame S .MEUNIER 

questions de juillet 2021 

  

 

           Madame, veuillez trouver les questions concernant notre activité : 

 

 

1) Après le premier confinement, notre collègue Jérémy Mounier n’a pas repris son poste. 

Qu’est-il devenu, a-t-il été licencié ? 

 

2) Rupture conventionnelle : 

Plusieurs agents ont demandé des ruptures conventionnelles, systématiquement refusées . 

La seule rupture conventionnelle concerne la chef du Personnel. 

Ce système de rupture conventionnelle est-il réservé uniquement aux cadres ? 

 

3) Quel plan de vaccination est prévu pour le personnel ? (COVID) 

 

4) Versements des espèces à Brive : 

Jusqu’à quand les agents brivistes vont-ils conservé les espèces chez eux et parfois pendant 

plusieurs semaines ? (avec les vacances) 

 

5)Les tickets de métro sont ils toujours valides ? (après 7 mois) 

 

6)Le local de Brive a-t-il été désinfecté contre le COVID ? 

Un nouveau transat est nécessaire, l’autre est cassé ! 

 

7)L’hôtel Claret se situe à 25mn à pieds de notre base PAZ . 

Pourtant New Rest s’était engagé à faire des efforts concernant les hôtels. 

Orféa Paris/Austerlitz était vraiment parfait. 

 

8)Séniors : 

Les souhaits des séniors concernant un aménagement des plannings, réserves etc doivent 

être marqués dans un compte-rendu afin d’éviter malentendus contestations et surtout oublis. 

Et remis a l’agent pour qu ‘il en conserve une trace. 

 

  

9)My Link : 

Il faudrait un mot de passe spécial intérimaires qui leurs donneraient accès à My Link 

 

10)Sandwich : 

Il manque un 4ème sandwich à la carte du style poulet ou saumon fumé. 

 



11)Des tee-shirts sont à prévoir l’été notamment pour les périodes de canicule. Effectivement la 

climatisation disjoncte sur nos Intercités et le « gilet chemise cravate masque »  n’est pas adapté 

à cette situation perturbée. 

 

12) Salle de réserve PAZ : 

Une télévision serait la bienvenue ainsi qu’un accès wifi et également une douche. 

 

13)Annonces commerciales : 

A bord des Intercités, il est souvent impossible de se connecter à My Way. 

Il nous serait bien utile d’avoir un rappel des annonces commerciales sur un support papier petit 

format (facile à glisser dans une poche) 

 

14) Planification : 

2 mois d’avance nous permettraient d’avoir réellement 1 mois de planning en permanence (très 

pratique pour faciliter la prise de RV, etc)      

  
  

  

 

    

 

 


