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Mme Valérie LAPEYRE, 

                                                                  DUO Gare de Lyon. 

 

Le 23/10/2020, 

 

 

Comme le prévoit l’accord I.R.P du 15 juin 2018, article 8 concernant les Représentants de 

Proximité, je vous fais parvenir les questions de notre Organisation Syndicale. 

 
1) Plan de chargement : bar faible, toujours chargé avec 1 seule base roulante boisson et 1 seule base 

roulante vivre. Nous demandons la présence de toutes les bases pour éviter les risques de TMS. 
 

2) Changement de service : bar qui bascule en hlp, comment est rémunéré le commercial ? Pour rappel, un 
message laissé sur un répondeur, ne vaut pas pour accord de l’agent. 
 

3) Mesure sanitaire : le port du masque est obligatoire dans l’entreprise, il semble que cette mesure ne soit 
pas appliquée par tout le monde. Merci de faire un rappel. Dans les parties communes du bâtiment le 
port du masque n’est pas non plus respecté sous prétexte de passer un appel téléphonique dans le 
couloir, merci de faire rappel également au responsable du bâtiment. 
 

4) Gel hydro alcoolique : Nous devons remplir nos petits flacons avec un gel mis à disposition au SAB, hors il 
est précisé sur le flacon de ne pas réutiliser l’emballage. Nous demandons le maintien des gels Neuf pour 
l’ensemble des salariés. 
 

5) Pouvez-vous nous faire un point sur les distributeurs de gel mis en place dans les TGV ? A ce jour, tous les 
trains ne sont pas équipés. 
 

6) Pourquoi le produit désinfectant a disparu à bord des trains ? Le virus est toujours présent, merci de nous 
équiper. 
 

7) Badge d’accès : certains badges ne sont pas valident sur certaines destinations, a qui devons nous nous 
adresser ? 
 

8) Hôtel Grenoble : le trajet gare-hôtel n’est pas sûr en pleine nuit. Que pouvez-vous mettre en place pour 
garantir la sécurité de vos commerciaux ?  
 

9) Monnayeur : Il est difficile d’obtenir des pièces de 1 ou 2€. 100 pièces de 10 centimes, ca commence à 
être lourd dans la valise et peu approprié pour un rendu monnaie clientèle. Pouvons-nous connaitre la 
fréquence de remplissage du monnayeur ? 
 

10) Carte ticket restaurant : toujours pas de date de mise en service ? En attendant la mise en place, il faut 
absolument que l’appareil refuse ce genre de cartes, car pour le moment ce n’est absolument pas le cas. 
De plus en plus de clients essaient de la passer et cela soulève des conflits. 
 

11) Chefs de bord : revalorisation de la prime trimestrielle, qu’en est-il ? 
 



12) Avez-vous prévu une compensation financière des commerciaux sur octobre, étant donné le peu de 
voyageurs à bord des TGV ? (perte d’intéressement et bonus). 
 

13) Nice : Chainage trop faible quand celui-ci repart sur un Nice d’une façon générale. Il faut augmenter le 
REC. 
 

14) Machine à café ILLY : fréquence des contrôles par Illy ? Détartrage effectué ? car franchement, certaines 
machines sont plus que sales. 
 

15) A quelle hauteur l’entreprise prend en charge le remboursement des valises à défaut de nous les fournir ? 
 

16) Machine à café SAB : Pouvons-nous connaitre la fréquence du remplissage ? 
 

 

Pour le Syndicat.   

 


