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FIEULAINE Patrick                                                                                         le 10 août 2021 

délégué de proximité  FO                                                                                  Madame S .MEUNIER 

Questions de août 2021 

 

 

 

           Madame,veuillez trouver les questions concernant notre activité. 

 

 

1) Chargement à Brive 

Durant 8 jours la marchandise n‘était plus chargée ni déchargée au départ de Brive, dés le premier jour  

une alerte à ce sujet aurait due être déclenchée sur My Link avec un message clair concernant 

l’effusion systématique des inventaires périssables (hors viennoiserie), pour les trains en provenance de 

Cahors notamment, ainsi qu’une information écrite (note de service) remise aux intérimaires . 

 

2) My Link 

Les intérimaires n’ont toujours pas accès à My Link, un mot de pass leur en interdit toujours l’accès, 

certains CDI ont le même problème. 

 

3) Pourquoi refusez vous de remettre aux seniors une trace écrite des vœux qu’ils ont demandé ? 

 

4) Chariot 

De nombreux problèmes sont signalés sur les chariots, certains sont carrément hors service et mettent la 

santé des vendeurs à rude épreuve, les mêmes chariots repartent le jour même sans aucune réparation et 

on les retrouvent les semaines suivantes dans le même état. 

 

5) Les nouvelles batteries noires à café se déclipsent. 

 

6) Pass Sanitaire COVID 

Des agents (jeunes principalement) souhaitent se faire vacciner, mais n’obtiennent pas de RV pour 

respecter les dates imposées par le gouvernement, que proposez vous pour aider à régulariser leur 

situation ? 

 

7) Pré commande 

Le système n’est pas au point, au moment de « traiter » avec la tablette le manque de réseau nous 

empêche parfois de conclure, également des clients pré commande puis annulent, se font rembourser mais 

la pré commande reste à traiter dans la tablette. 

 

8) Toujours pas de tee shirt pour cet été 

 

9) Nouvelle tenue 

On nous demande nos tailles mais sans pouvoir essayer, quel stock est prévu pour la taille si cela ne 

convient pas ? 

 

10) Si on ne désactive pas l’application « tous anti covid » on est cas contact a chaque train. 

 

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


11) Retards trains 

Toujours cette obligation d’envoyer un mail à 5 adresses différentes pour chaque retard de train, 

y aurait il un moyen pour simplifier la procédure ? 

 

12) Ou en est la télé dans la salle de réserve à Paris ainsi que l’accès au wifi ? 

 

13) Les agents brivistes n’en peuvent plus de cumuler les prises de service très tôt : 3H2O pour le 3604 et 

4H20 pour le 3614, environ 7 prises de service par planning, il faudrait partager avec les parisiens. 

 


