
GARE DE LYON

                                                                                                                   Monsieur Alain BLONDEAU, 
                                                                                                        Directeur des Opérations Gare de Lyon, 
                                                                                                                                        Le 22/12/2021. 

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) Recomplétement :Nous ne pouvons toujours pas commander des brioches, cookies pour assurer 
les PDJ sur des chainages long. Est-il envisageable d’intégrer les brioches et les cookies sur la 
feuille de recomplétement ? 

2) Purée pomme clémentine à bord, pourquoi ? et pourquoi il n’y a pas eu de communication auprès 
des commerciaux ? 

3) Trains neige : Le réseau est très mauvais sur ces lignes, il nous est impossible de garantir la CEL 
et cela pose des discordes avec les clients. Est- il envisageable d’ouvrir la CEL sur ces trains a 
partir de la LGV ? Si cela n’est pas possible, nous vous demandons de ne pas activer la CEL à 
distance si le commercial décide de laisser le service fermé sur une partie de son voyage. 

4) Tablette : la tablette ne scanne pas les QR code, pourtant bien pratique pour gagner du temps. Est-
il envisageable de corriger ce défaut ? Lorsqu’on règle une heure de réveil sur la tablette, l’alarme 
n’émet aucun son. Ce serait pourtant très pratique une deuxième alarme en découché. 

5) Pourquoi nous avoir distribué des batteries externes incompatible avec la tablette ? Est-il prévu de 
nous les changer ? 

6) Nous vous demandons systématiquement que les règles PLT soit appliquées en PCT/GQP. Un 
agent se retrouve avec 3 A/R du matin et un A/R Nice en 4ème jour. Pour rappel le demi tour Nice 
doit être isolé par des repos ! Et avec votre nouvelle organisation, il est quasiment impossible de 
faire changer quoi que se soit. Cette situation est vraiment regrettable ! 

7) PLT : de plus en plus de montages avec 12h à domicile entre la FS et PS pour attaquer une journée 
de 13 ou 14h. Cela ne choque que nous ?  

8) Il n’y a plus de gants de manutention disponible, comment faire si nous en avons besoin ? 

9) Carte ticket restaurant : A quand la prise en charge ? Si pas de prise en charge, se serait bien de 
faire un affichage via un autocollant a positionner dans les voitures bar. 

10)Bons club MED à 17€ : aucune info à ce jour, normal ? Sont-ils valables sur tous les trains neige ? 

11) Problème de numérotation sur la feuille de route des voitures sur BSM (suite au demi tour à 
Chambéry ou Alberville). Cela va encore poser des problèmes comme sur les Nice. 
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12)Est-il prévu des agents 2 sur tous les trains neige, Annecy et Grenoble sont également des trains 
neige à fort potentiel. 

13)Mutuelle : Quand allons nous recevoir la nouvelle carte et quel est le process si nous devons 
engager des frais à partir de janvier sans la carte ? 

14)Quand allons nous recevoir l’uniforme complet, les chaussures et les valises ? 

15)  Le montant pris en charge pour les ourlets est bien trop faible pour certains commerciaux, qui 
doivent faire reprendre en plus des pantalons les manches de leur veste. Est-il envisageable 
d’augmenter celle-ci ? 

Pour le Syndicat 
Marianne Devars RPX GDL    
Christophe Coutellier RPX GDL

Syndicat de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière Newrest Wagons-Lits 
Blog : http://www.fo-newrest-wl.eu 

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

