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Madame S .MEUNIER 

Directrice Newrest Intercités 

 

 

Madame, veuillez trouver les questions concernant notre activité . 

 

 

1. HOTEL 

La rupture avec ORFEA , nous envoie à la recherche d un nouvel hôtel dans plusieurs villes . 

A Paris , j’attire votre attention sur le fait que les prises de service très matinales du train 3614, à 4h30 , 

nécessite un repos de qualité durant la coupure .(surtout avec une fin de service à 22h20) 

 

Je vous rappelle également la charte de qualité concernant l’hébergement du commercial de bord : 

Eloignement maximum à 500m de la gare avec parcours sécurité 

Présence d’une réception 24h /24 

Une chambre au calme (aussi bien isolée des bruits de la rue ,que de l’ ascenseur ). 

Respect des critères propreté /hygiène (vétusté). 

Une vraie literie en bon état (pas de convertible) 

Equipement minimum téléviseur (ou salle avec télé) 

 

L’hôtel CLARET ne correspond en rien à ces critères , en particulier l’éloignement de la gare . 

Pourquoi réserver un hôtel a 3 km de la gare d’AUSTERLITZ ? 

 

2. CORONAVIRUS 

Des masques de protection doivent être distribués aux agents en prévention d’une utilisation future. 

 

3. RESERVE AGENTS COMMERCIAUX 

Un tableau des agents commerciaux en réserve doit être crée afin d’éviter que certains agents se retrouve 

en réserve souvent, et d’autres moins. 

 

4. PLANING SENIORS + 57 ANS 

Ou en est on ? 

Combien d’agents sont concernés à PARIS 

Combien d’agents sont concernés à BRIVE 

 

5. POLOS ETE 

Combien de polos sont prévus cet été par agent 

Quand seront ils distribués aux agents 

Avec les canicules qui deviennent régulières , le mois de juin devient particulièrement chaud . 

 Avec la défaillance de la clim a bord des trains Intercité au-delà de 30 degrés ; il faudrait distribuer ces 

polos dès le moi de mai. 

 

6. COMPARTIMENT VA SURCHAUFFE 

Toujours ce problème de surchauffe à l’intérieur du compartiment va de certaines rames Intercité. 

La chaleur est tellement forte à l’intérieur que les friandises fondent. 

Les périssables sont rapidement réchauffés (risques pour nos clients). 



Les plaques en fer sur lesquelles nous posons nos gelbacs sont tellement chaudes ; qu’on pourrait faire 

cuire des œufs dessus. 

Un jour ou l’autre ; il y aura un incendie ; c ‘est inévitable à force de rester dans le déni concernant ce 

problème. 

 

7. BUG INFORMATIQUE VEGA 3000 

Notre distributeur de ticket de caisse bug ; 

Des chiffres défilent sans s’arrêter , il est difficile de réinitialisé l’appareil malgré  plusieurs redemarages. 

Un client sur deux ne veut pas de ses tickets de caisse , il nous faudrait une option pour sortir ou non les 

tickets de caisses. 

Nous gagnerions du temps , des rouleaux de papier , ce serait écologique. 

 

8. NOUVEAUX LOCAUX PAZ 

Quand déménageons nous ? 

Ces nouveaux locaux sont ils bien isolés du chaud et du froid (clim). 

Concernant la salle de réserve , sera t’elle équipée d’une télé(reliée a une antenne , pas comme 

actuellement ). 

Comment est l’isolation phonique ? 

 

9. COFFRE FORT 

Quand sera t’il en service ? 

 

10. INDEMNITE PETIT DEJEUNER 

L’indemnité petit déjeuner de 2,60 euros est une honte. 

A PARIS ? Ce n’est même pas le prix d’un café dans la gare d’AUTERLITZ . 

Cette indemnité est ridicule, elle ne permet pas de s’offrir un petit déjeuner. 

Alors merci d’avance d’inclure le pdj avec la réservation de la chambre d’hôtel. 

 

Pour Force Ouvrière 

FIEULAINE Patrick                                                                                         

Délégué de proximité  FO                                                                                   


