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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 13 0CTOBRE 2021 

délégué de proximité  FO                                                                                  Madame S .MEUNIER 

questions de octobre 2021 

 

 

 

1) Nouvelle carte 

Les avis sont positifs , mais pourquoi une telle augmentation ? 

Les formules repas ne sont pas détectées par le logiciel. 

 

2) Quand aurons-nous la télé promise dans la salle de repos à Paris ? 

 

3) Tickets de Métro 

Pour se rendre à l’hôtel à Paris, souvent il n’y a pas de ticket de métro disponible, serait-il possible de 

prévoir 2 ou 3 carnets à cet effet ? 

 

4) TPE 

Certains de nos vieux TPE ne se rechargent plus correctement. Quand les agents demandent un échange 

on leur répond qu’il n’y en pas en stock ! Des TPE neufs sont nécessaires en urgence. 

 

5) Chaussures 

Il est difficile d’obtenir un rendez-vous pour aller chercher les chaussures. (encore davantage pour les 

provinciaux) 

 

6) Nouveaux services de déchargement à Brive  

Que faire en cas d’absence ? (impossible avant avec la SNCF) 

 

8) Les flyers tombent régulièrement des chariots. Plusieurs chariots circulent avec 1 seul flyer (le second 

ne peut pas tenir ! ) 

 

9) Brive 

Sur 10 CDI : 2 CDI licenciés et remplacés actuellement par des intérimaires. Allez-vous remplacer ces 2 

CDI à Brive ? 

 

10) Versements des espèces à Paris 

Il faut trouver une solution pour les provinciaux qui n’ont pas à conserver les espèces chez eux ! 

 

11) Badges et cravates sont-ils disponible pour les intérimaires ? 

 

12) Formation 

2 voyages de formation à la place de 3 avant. L’économie réalisée est elle rentable ? 

Pourquoi y a t-il un Turn Over si important avec les intérimaires nouvellement embauchés ?   

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

