
 

Syndicat de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière Newrest Wagons-Lits 

Blog : http://www.fo-newrest-wl.eu 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

FIEULAINE Patrick                                                                                         le 10 décembre 2021 

délégué de proximité  FO                                                                                  Madame S .MEUNIER 

questions de décembre 2021 

 

 

 

1) TPE 

Des TPE neufs sont indispensables de toute urgence ; régulièrement les vendeurs travaillent avec des TPE 

HS dés le départ du train ce qui réduit nos recettes, par impossibilité de prendre les cartes bleues. 

 

2) Les machines à café sont toujours HS souvent à cause d’un problème de contact entre les câbles. 

 

3) La chaleur dans le compartiment de service à bord atteint parfois 50° ; un dysfonctionnement de la 

clim plusieurs fois signalé dans diverses voitures. Exemples : 8497200 – 8497118. Vous nous répondez 

que vous signalez les anomalies à la SNCF. Nous vous demandons d’y remédier, également nous allons 

demander aux agents d’exercer leur droit de retrait afin de protéger leur santé. 

 

4) Chariots neufs 

Des chariots neufs sont ils commandés ? Sont ils identiques à ceux que nous utilisons actuellement ? 

Sont ils différents ? 

 

5) Agents Intérimaires 

Comment se fait il qu’il y ait autant de vendeurs ambulants recrutés en permanence ? 

 

6) Les 2 agents CDI de Brive qui ont été licenciés pour faute, avaient demandé une rupture conventionnelle, 

qui leur a été refusée. Depuis des agents intérimaires nouvellement embauchés les remplacent. Nous vous 

demandons d’embaucher en CDI 2 anciens intérimaires afin d’assurer le remplacement. 

 

7) Combien doit il y avoir de chef de bord par agent ? Combien y a t il de chef de bord actuellement sur 

l’axe PLT ? 

 

8) Versements de recettes en province 

Quand allez vous trouver une solution ? Il n ‘est pas normal que les agents provinciaux soient obligés de 

garder chez eux des recettes vous appartenant parfois pendant des semaines ! 

 

9) Rapport numérique de voyage tablettes 

Quelle utilité, personne ne les lit ! 

 

10) Stress de la machine à café 

Les vendeurs ambulants sont stressés à force d’utiliser un matériel défaillant. La machine n’est pas assez 

rapide : si une table de clients vous commande 4 boissons chaudes, vous bloquez le couloir pendant 10 

minutes avec des clients qui veulent passer pour aller aux toilettes, les contrôleurs SNCF qui font leurs 

tournées, etc 

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


De même , pour servir une voiture entière il Nous faut parfois 30 ou 40 mn et dans les trains avec 14 

voitures , la moitié des clients ne nous verra jamais , toujours a cause de cette machine et au grand dam de 

la SNCF. 

 

    Pas assez fiable : en terme de qualité, souvent en panne de batterie obligeant le vendeur à abandonner 

son chariot et à traverser tous les wagons A/R avec le poids d’une batterie et le risque de blesser un voyageur 

avec cette batterie lourde de plusieurs kilos afin d’aller chercher une seconde batterie ; également des fuites 

d’eau qui mouillent nos fonds de caisse (tiroir caisse). Bref cette machine est la principale source de stress 

du vendeur ambulant.      

 

11) Tickets de métro 

Comment allons-nous passer à la version numérique 

 

12) Ticket resto 

Quand allons-nous passer a la version carte 


