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 Madame Valérie LAPEYRE, 

                                                                                                                                DUO Gare de Lyon, 

                                                                                                                                        Le 16/08/2021. 

 

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) Distributeur de boissons chaudes : celui ci est toujours hors service depuis des semaines, pourquoi 

?  

 

2) Tablettes : Les cordons de charge pour charger les batteries disparaissent dans les casiers, que 

devons nous faire pour en avoir des nouveaux afin de nous permettre de recharger notre matériel ? 

 

3) A quand la mise à disposition d’un téléphone professionnel pour nous permettre de passer des 

commandes ? 

 

4) Beaucoup de commerciaux utilisent une batterie externe personnel. C’est a vous de donner aux 

commerciaux les moyens de travailler, que proposez vous pour palier à ce problème ? 

 

5) Recomplétement : Quand on passe une commande, on nous réponds parfois qu’un REC est déjà 

prévu. C’est bien de le savoir, mais comment connaitre le contenu ce REC ? Il ne faut pas nous 

reprochez ensuite de ne pas avoir fait de commande. 

 

6) Certains produits ne sont pas accessible en commande, pourquoi vous ne mettez pas plus de 

dotation de ces produits au départ sachant que la course part sur 6 ou 8 rotations ? 

 

7) Carte bar : Les clients nous disent que celle-ci est trop compliquée, ils veulent des produits simple. 

Produits régulièrement demandés : sandwich simple, haribo, vin rosé, vin blanc… Serait-il 

possible de tenir compte de ces remontées d’informations clients pour la prochaine carte ? 

 

8) Vestiaire Homme : 1 seul banc ,cassé de surcroit, pour s’asseoir, se changer. Risque de se blesser, 

il faut le changer et en mettre un second. 

 

9) Il n’y a plus de gel hydroalcoolique aux entrées des entreprises. Le protocole sanitaire a changé, 

plus d’obligation de se désinfecter les mains ? 

 

 

Pour le Syndicat 

Les Représentants de Proximité FO de GDL 

 

 

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

