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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 Syndic 

 

 

 

FIEULAINE Patrick                                                                                         le 8 novembre 2021 

délégué de proximité  FO                                                                                  Madame S .MEUNIER 

questions de novembre 2021 

 

1) Le logiciel de la nouvelle tablette ne détecte toujours pas les formules repas ! 

 

2) Chaussures 

Où en est on exactement sur les trois modèles prévus et commandés ? 

 

3) Nouveau service de déchargement à Brive 

Lundi 1novembre : un certain nombre de trains n’a pas été déchargé comme cela était prévue. 

Il faudrait prévoir du personnel de remplacement en cas d’absence ! (et prévenir le personnel roulant) 

 

4) Local de Brive 

Un transat correct est nécessaire ainsi qu’une rénovation ou du moins un rafraîchissement de ce local 

vétuste ! 

 

5) les PLV des chariots tombent régulièrement, plusieurs chariots fonctionnent avec 1 seul PLV en 

permanence. (absence de barre pour les supporter) 

 

6) Depuis quelques semaines les aquariums sont cassés, voire absents et remplacés par des tiroirs ! 

Où sont les aquariums corrects ? 

 

7) Les tiroirs de plusieurs chariots sont HS. Ils se bloquent entre eux empêchant l’ouverture . d’autres ne 

ferment pas et s’ouvrent en permanence. Cela provoque un dysfonctionnement permanent du 

refroidissement et un risque de blessures pour les vendeurs. 

 

8) La maintenance des chariots n’est plus assurée ! 

Certains  (de plus en plus nombreux) ressemblent à des épaves. La porte arrière ne ferme plus ,celle ci  est 

scotchée avec les autocollants rouges. Egalement les mêmes chariots ont un aquarium cassé ou pas 

d’aquarium du tout, un seul PLV, une machine à café en panne 1 jour sur 2, un tiroir à monnaie rempli d’eau 

suite aux fuites de la machine à café ! 

Bref il est urgent d’investir dans la maintenance !!! 

 

9) Télé dans la salle de repos à Paris 

ou en est on ? Aurons nous la télé un jour ? 

 

10) Agents intérimaires 

Les agents intérimaires n’ont pas de cravates, ni badge, pas d’accès à My Link, pas de boite pro ,pas de 

valise ni chaussures prévues etc 

Progressivement les conditions de travail des intérimaires se dégradent ! 

 

http://www.fo-cremonini-tgv.com/


11) L’été 2022 , devrons nous laisser les friandises et  les boissons à bord des trains à destination de Cahors ? 

 

12) Les nouvelles valises rentreront elles dans nos vestiaires ? 

 

13) La porte d’entrée à PAZ reste ouverte, le digicode doit être réparé ! 

 

14  Les boissons personnelles sont régulièrement absentes des inventaires ! 

 

15, les thermos et les bouilloires devraient faire parti de l’inventaire, ce qui n’est pas le cas ! 

 

   


