
Province

-Questions F.O du 29 Septembre 2021-
A l'attention de Mme Chantal Berthou DUO  

Marseille :
1°/Hôtel Paris « Prince Albert », le 11 Septembre 2021 en chambre de jour (rez de 
chaussé handicapée).Une prolifération importante de cafards. 
Pouvez-vous avertir l’hôtelier pour envoyer une désinfection? 
Les agents non pas a subir ces désagréments et risquer de les ramener à leur 
domicile!

2°/Nous vous demandons de positionner des Agents 2 sur les trains suivants : 6136; 
611; 6132. 6103. Ces trains sont à forte activité (CA approchant les 1000 €). 
Ce serait un réel plus pour la clientèle en terme d’attente et moins de pénibilité pour 
les salariés!

3°/Toilette hommes à Marseille, il y a toujours pas de poignée! Merci l’intimité!

4°/Cartes de parking : depuis la reprise en Juin de nombreux agents n’ont toujours 
pas de cartes de parking et risquant de rater leurs P.S!

5°/Vous deviez nous fournir l’application pour connaitre les voies de départ des 
trains! Qu’en est-il? Avez-vous une date à nous communiquer?

6°/Valise : comment allez-vous procéder pour le choix, pas évident en photos et 
encore moins pour les agents en vacances ou maladie. 



La date butoir étant le 15 Octobre 2021 idem pour les chaussures.
A ce sujet allez-vous fournir ces accessoires aux intérimaires?

8°/Les réservations d’Hôtels vont être gérées par les GQP et les Accueils, cela 
risque d’engendrer une surcharge de travail. Y avez-vous penser?

Montpellier :
9°/Pourquoi le distributeur de boissons chaudes ne fonctionne toujours pas?

10°/Quant allons nous changer d’Hôtel à Metz?

11°/Pouvez-vous donner à chaque agents le réalisé de Septembre 2021?
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