
GARE DE LYON

                                                                                                                   Monsieur Jérôme OLLERY, 
                                                                                                        Directeur des ventes Gare de Lyon, 
                                                                                                                                        Le 28/09/2021. 

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 : Pouvons nous connaitre la fréquence du remplissage de la 
machine. Après 1 semaine de fonctionnement, celle-ci est encore HS. 

2) Concernant votre réponse du mois dernier sur la mise à disposition d’un téléphone pro, pouvez 
vous me préciser a quel moment les commerciaux vous ont autorisé à utiliser leur téléphone 
portable personnel pour travailler ? 

3) Concernant votre réponse sur la réparation du banc dans le vestiaire homme, il semblerait que 
vous n’ayez pas trouvé les 3/4 visses manquante. A quand la réparation ou le changement de ce 
dernier ? 

4) Encore et toujours des intérimaires sans badge d’accès à l’entreprise. Trouvez vous normal 
d’attendre de croiser un bon samaritain pour venir travailler ? Après tout, ce n’est pas comme ci 
on avait un horaire à respecter pour assurer le bar à bord du TGV. 

5) Hôtel de Toulon : nous devons quitter la chambre à 12h, même si nous repartons à 14h. Nous vous 
demandons de maintenir la chambre jusque’à notre départ sinon de revoir la rotation pour éviter 
cette situation. 

6) Hôtel : délogement à Nice, Perpignan. Pouvons nous connaitre le cahier des charges ? 

7) Pourquoi n’avons nous pas reçu notre feuille de bonus du mois d’août ? 

8) La porte du versement reste bloquée, une réparation est prévue prochainement ? 

9) Nous faisons de plus en plus de manutention à bord dû au manque d’armoires (des tiroirs mis les 
uns sur les autres, des paniers boissons chargé à moitié vide)… Quelle est la règle d’attribution de 
la prime de manutention ? 

10)Pourquoi les AUO n’ont pas accès au code d’identification de la messagerie pro quand un agent 
leur demande leur code ? 

11) Réserve : Quand un agent 2/agent 2 est absent, pourquoi celui-ci n’est pas remplacé par l’agent de 
réserve ? 
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12)Pouvez vous nous rappeler la procédure pour obtenir un badge d’accès au parking ? 

13)Machine à café : de plus en plus de machines à café défectueuses à bord, que garanti le contrat 
d’entretien ? 

Pour le Syndicat 
Les Représentants de Proximité FO de GDL
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