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Madame S .MEUNIER 

Directrice Newrest Intercités 

 

 

Madame, veuillez trouver les questions concernant notre activité. 

 

1. HOTEL 

PAZ est il bénéficiaire de la charte de qualité concernant les hôtels ? 

 

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 se situe a 3km de paz. 

Cet hôtel est trop loin pour les découchés a PARIS. 

Le parcours n’est pas sécurisé. 

Le ticket de bus que vous nous fournissez pour se rendre à cet hôtel ne nous sécurise en aucune manière. 

Il faudrait prévoir un taxi ; au moins pour se rendre a l’hôtel le soir. (par sécurité car nous sommes en 

uniformes ). 

 

Hôtel Prince Albert Concordia 

L’hôtel Concordia se situe a 1,2 km de paz. 

Il y a environ 5 ans , nous étions clients a cet hôtel. 

Cet hôtel est prévu pour les chambres de jour pour les brivistes. 

A l’époque ,  il fallait attendre dans le hall qu’une chambre se libère. 

 

De nombreux hotel situés a moins de 500 m de PAZ conviendraient parfaitement à nos besoins. 

Il faudrait se donner la peine de les démarcher. (et non rouvrir le vieux cahier des hôtels) 

 

NEWSREST a affiché pour 2020 sa volonté d’améliorer la santé au travail de ses salariés. 

Un hôtel de qualité participerait fortement à atteindre cet objectif . 

 

2. COVID 19 

Peut on avoir des gants afin de pouvoir se protéger de la propagation . 

En cas de pandémie , les commerciaux sont ils obligés d’assurer leur train. 

Une partie du personnel a peur de se rendre au travail , effectivement le train représente une zone a risque 

, quelles solutions d’absence négociée pourriez vous nous proposer ? 

Droit de retrait , ou en est on ? 

 

3. CHEF DE BORD 

Pourquoi ne nommez vous pas un chef de bord 2 à Paris. 

A ma connaissance il n’y a aucun chef de bord a Paris. 

 



4. RR DE NUIT 

Quand les rr nuit de 2019 seront ils crédités aux commerciaux. 

 

5. BILAN ANNUEL DES COMMERCIAUX 

Tous les ans , les commerciaux passent un entretien de compétence avec les points positifs , négatifs , a 

améliorer , et les objectifs. 

Serait il possible au commercial de recevoir le double de ce document , document qu’Il est dans l 

obligation de signer. 

Ce double pourrait être papier ou numérique mais imprimable. 

 

6. DECLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL A BRIVE 

Il y a peu voir très peu d’accidents du travail déclarés a Brive. 

Et pour cause ; les triptyques de déclaration sont basés uniquement à Paris. 

En cas de blessure , l’agent est obligé de payer le médecin et après il est impossible de revenir en arrière 

pour être pris en accident de travail. Il faudrait que les triptyques de déclaration d’accident du travail 

soient accessible au local de Brive. 

 

7. BONUS COMMERCIAL 2019 

Le bonus commercial 2019 a t il été versé a tous les bénéficiaires ? 

Globalement quel est l’écart entre le bonus 2019 et 2018.(PAZ) 

Le bonus 2019 a t il été inférieur à 2018 . 

 

8. BATTERIES 

A quand les nouvelles batteries pour les machines à café 

 

9. CAFE LYOPHILISE 

Depuis le changement de carte , le café lyophilisé a disparu de nos inventaires. 

C’est bien embêtant, surtout quand la machine à café est hs. ( ou les batteries) 

 

10. LIT PLIANT DE SECOURS 

Serait il possible de stocker un lit pliant (1 place) dans la salle de repos. 

Ce lit servirait uniquement en cas de gros retards sur les trains du soir. 

Et avec le consentement de l’agent. 

Pratiquement tous les agents brivistes ont passé une nuit au local de Paris (plus personne au bureau pour 

réserver une chambre d’hôtel ou arrivée a 2h pour repartir à 6h hlp ). 

 

Pour Force Ouvrière 

FIEULAINE Patrick                                                                                         

Délégué de proximité  FO                                                                                   


