
GARE DE LYON

                                                                                                                 Madame Valérie LAPEYRE, 
                                                                                                                                DUO Gare de Lyon, 
                                                                                                                                        Le 28/06/2021. 

Comme le prévoit l’accord IRP du 15 juin 2018, article 8, concernant les Représentants de 
Proximité, je vous fais parvenir les questions de notre organisation Syndicale. 

1) Chaînages des TGV à destination de Nice, (ex : 6173, 6175). Partir avec 4 sandwiches et 5 
boissons sur les trains les plus porteurs ne nous semble pas être judicieux. Pourquoi ce nouveau 
mode de fonctionnement ? 

2) A quand la prise en charge de la carte « ticket restaurant » à bord du TGV ? 

3) Nouvelle organisation GQP, PCT : pouvez-vos nous expliquer qui s’occupe de quoi et comment 
contacter le PCT si besoin ? 

4) Taxi : nous demandons le remboursement immédiat de la course via la caisse présente sur GDL. 

5) Uber : pouvons nous utiliser un autre prestataire que Uber ? Et pourquoi nous n’avons pas la 
possibilité de le réserver via la coordination centrale ? 

6) Pourquoi les bouteilles d’eau ne sont pas a disposition des commerciaux ( notamment en cas de 
forte chaleur). Devoir se justifier auprès d’un adjoint ou autre pour avoir un verre d’eau nous  
semble un peu insensé  ?  Pourquoi la fontaine à eau n’est plus disponible ? 

7) Remise des consignes : ce n’est plus possible d’avoir nos consignes la veille pour le lendemain. 
Nous demandons la remise de nos consignes 3 jours avant minimum pour les temps pleins. 

8) Pourquoi GDL est le seul site du périmètre a ne pas mettre les roulements dans les casiers des 
commerciaux ? Pourquoi à la demande, vous refusez systématiquement de nous les remettre ? 
Nous vous demandons de revoir votre position sur ce sujet et de nous mettre nos roulements dans 
les casiers chaque mois. 

9) Ruptures importantes des vivres, des boissons et du matériel (gobelets, couvercles, assiettes etc.) 
sur les trains de façon générale, à quand un retour à la normale ? 

10)Uniforme : actuellement il n’y a plus de pantalon homme et femme de taille dite « standard ». Une 
commande est-elle prévu ou en cours ? 

11) Grille des repos : sur une amplitude de 15h23 en PLT il sera placé 2 repos derrière et 1 seul en 
GQP. Pourquoi cette différence ? 

12)Pas de badges d’accès à l’entreprise pour les intérimaires. Ce n’est pas la première fois que nous 
vous demandons de les équiper, pourquoi ce n’est toujours pas réglé ? 
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13)Avez-vous réfléchi à une solution concernant le stationnement devant l’entreprise, le temps pour le 
commercial de prendre ou restituer son badge, cela devient pénible ? 

14)Combien de salariés ne sont pas à jour pour leurs visites à la médecine du travail suite à l’arrêt 
partiel de l’entreprise ? Pouvez-vous nous faire un point ? 

Pour le Syndicat 
Les Représentants de Proximité FO de GDL
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