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le 12 août 2020 

 

 

 

 

 

Madame S .MEUNIER 

Directrice Intercités 

 

Objet: Questions de août 2020 

 

 

 

Madame, veuillez trouver les questions concernant notre activité. 

 

Suite au Covid , notre activité a été interrompue , et je n ai pas reçu vos réponses concernant les questions 

de mars 2020. 

 

1) RESERVE 

Le vendeur ambulant doit connaître son prochain train à la fin de sa fonction. 

Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

L’agent n’a pas a téléphoner pour connaître son futur train , ni a être contacté chez lui pendant ses jours 

de repos pour connaître son futur train. 

 

2) SALLE DE RESERVE A BRIVE 

La salle a t’elle été désaffectée contre le Covid. 

 

3) TABLEAU DE RESERVE AGENTS 

Ou en est l’équilibre des agents en réserve depuis le premier janvier 2020. 

Certains agents sont plus souvent en réserve que d’autres. 

 

4) RETARD TRAIN 

La nouvelle procédure nous donne l’obligation d’envoyer à 5 adresses mail différentes chaque retard 

train.Et également de le faire à l’arrivée du train et le jour même. 

C’est trop de travail. 

Une seule adresse devrait suffire. 

Pour des petits retards  , comme nous en avons quotidiennement , l’agent devra passer plus de temps à le 

formuler que le retard lui même. 

De plus les agents intérimaires n ont pas de boite pro et en cas de découché ils ne peuvent pas l envoyer le 

jour même. 

Le retard est il perdu si le mail n’arrive pas le jour même ? 

 

5) VERSEMENT DES ESPECES SUPPRIMEES EN GARE DE BRIVE 

Obligation pour les agents brivistes de conserver l’argent liquide chez eux. 

De le conserver chez eux les jours de repos , puis de le ramener à PARIS pour être versé. 

Ce procédé est inacceptable et va créer des conflits si la recette vient à être perdue , égarée , volée , brûlée 

, mangée par le chien. 

De plus si l’agent vient a tomber malade ou a être en vacances que fera t’il de cet argent ? 

Pour quelle raison ne doit on plus verser a Brive ? 

 

6) HOTEL A PARIS 

L’hôtel PRINCE ALBERT est bien mais ne dispose pas de la climatisation. 

Ce sera un bon hôtel a partir du mois de septembre quand il fera moins chaud. 



Mais en plein été , avec les canicules , la charte prévoie la climatisation. 

Sans faute pour l’année prochaine. 

 

7) TEE SHIRT 

Nous devions avoir des tee shirts cet été , notamment pour palier aux pannes de climatisation fréquentes a 

bord de nos vieux trains intercité. 

 

8) TOILETTES HOMMES PAZ 

Certains jours il n’y a ni savon ni essuie mains. 

 

9) COVID 

Certains agents sont terrorisés a l’idée d’attraper le covid. 

Effectivement  , notre métier de vendeur ambulant nous oblige a circuler dans des couloirs remplis de 

voyageurs sans pouvoir respecter la distanciation sociale. 

Nous sommes ci prés des voyageurs que nous les touchons constamment toute la journée , notamment sur 

les trains porteurs. 

Comment pourrions nous rassurer ces agents. 

Y a t’il réellement un risque a exercer le métier de vendeur ambulant dans ces conditions ? 

 

10)LIVRAISON AU DEPART DE PARIS 

Les boissons fraîches sont livrées a températures ambiantes , il manque du petit matériel 

quotidiennement.(surtout sur les trains gros porteurs) 

Il n y a plus de capsule de lait. 

Il faudrait trouver un système D pour rafraîchir les boissons. 

 

11)TICKET DE METRO 

Peut on avoir des tickets de métro pour aller a l’hôtel a PARIS  

Merci d’en informer les agents. 

 

13) ANNONCES COMMERCIALES 

Les annonces commerciales de la NCE sont celles de l’hiver 2019 , rien a voir avec les annonces COVID. 

 

14) CAF2 ILLY 

En attendant la reprise des machines a café , les cafés stick sont de marque NESCAFE . 

 

 

FIEULAINE Patrick                                                                                          

Délégué de proximité  FO                                                            


