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Madame S. MEUNIER 

Directrice Newrest Intercités 

 

 

 

Madame, veuillez trouver les questions concernant notre activité. 

 

1. SUIVI DE MAINTENANCE DES TABLETTES 

Monsieur CHIRON assure le suivi des tablettes. 

Monsieur CHIRON serait certainement content d’ apprendre qu’à PAZ , nous avons crées un cahier de 

suivi des tablettes. 

Ce cahier permettrait de mieux diagnostiquer ,  tablette par tablette , les dysfonctionnements à améliorer. 

Alors qu‘actuellement nous nous contentons d ‘envoyer inlassablement les mêmes tablettes en réparation 

pour des motifs identiques , sans chercher réellement à résoudre la cause du dysfonctionnement. 

 

2. GREVE SNCF 

Pendant les grèves SNCF , les conditions de travail sont particulièrement difficiles. 

Soit les trains sont quasi déserts , soit surchargés. 

Les voyageurs sont irrités , (trains reportés ou changement d horaire). 

Que propose notre direction pour aider les agents à surmonter ces difficultés exceptionnelles. 

 

3. NOUVELLES BATTERIES 

Les tests pour les nouvelles batteries des machines à café ont ils pu avoir lieu ; et si oui quels sont les 

résultats. 

 

4. PROBLEME DE MATERIEL A BORD DES TRAINS 

De multiples avaries de matériels de bord nous nuisent plus ou moins gravement durant notre service . 

Quand nous dénonçons ces dysfonctionnements , notre hiérarchie botte en touche en pointant la 

responsabilité unique de la SNCF. 

Néanmoins, c'est bien NEWREST WL qui nous oblige à assurer un service dans un local où la 

température monte à 40 degré(signalé plusieurs fois). 

Que la SNCF ne répare pas, c’est une chose, mais que pourrait faire notre société pour protéger notre 

santé. 

 

5. INVENTAIRE RESTAURATION 

Les tartes au poulet sont régulièrement absentes, par quoi pourriez vous les remplacées ? 

 

6. COMMENTAIRE 

La partie commentaire agent qui nous permettait de décrire les soucis que nous rencontrons a bord des 

trains a disparu subitement de nos tablettes . 

 

7. CARTE TICKET RESTAURANT 

De nombreux clients ont remplacé leurs vieux tickets resto par la carte ticket resto, nous serions gagnants 

à accepter ce nouveau mode de paiement. 

 

8. CHAUSSURES DE SECURITE 

Quand aurons nous les chaussures de sécurité prévues pour le personnel. 



9. GRANDS TRAVAUX SNCF 

Quel impact vont avoir sur nos plannings les grands travaux SNCF prévu sur la ligne PLT , incluant la 

suppression de certains trains. (Moins d’aller/retour) 

 

10. PRIME MACRON 

La prime MACRON que nous avions perçue l’ année dernière est elle prévue cette année ? 

Ce serait une bonne idée pour compenser la perte de salaire des agents roulants suite a la grève SNCF . 

 

11. CHANGEMENT D HEURE DE FIN DE SERVICE 

Train 3708 /3685 : 

Lorsque le VA rate le train 3685 à cause du retard du 3708 (anciennement 3654) , 

l agent est logé a l’ hôtel puis repart le lendemain au train 3605. 

sa fin de service passe de0h30 à 11h sur j2. 

Notre direction nous répond que l’amplitude est prise en compte. 

C’est exacte. (cela ne coûte rien car l amplitude est identique). 

Par contre le fait que la fin de service se prolonge de 0h30 à 11h n’est pas prise en compte. 

Finir sa journée a minuit et demi ou a 11h le lendemain, c est différent. 

Il serait juste de compenser cette prolongation de service par un petit nombre d’heures allouées au compte 

heures de retard. 

 

Pour Force Ouvrière 

FIEULAINE Patrick                                                                                          

Délégué de proximité                                                                                       


