
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIEULAINE Patrick                                                                                         le 16  septembre 2021 

délégué de proximité  FO                                                                                  Madame S .MEUNIER 

questions de SEPTEMBRE 2021 

 

 

 

           Madame, veuillez trouver les questions concernant notre activité :  

 

 

1) Paquets de chips et friandises grignotés probablement par les souris. 

Toutes les mesures sont-elles prises pour éviter les rongeurs dans les stocks ? 

 

2) Machine à café : 

Jusqu’à quand va t’on utiliser des machines à café à bord des trains qui fonctionnent un jour sur 

deux ? 

Une fois c’est la batterie qui est HS, un autre jour c’est un faux contact, ou une fuite d’eau qui 

inonde notre tiroir (situé en dessous) etc etc. 

 

3) Nouveaux uniformes : 

Après un nouvel été sans tee shirt, quand aurons nous les nouveaux uniformes ? 

 

4) Versements des espèces à Paris 

Les provinciaux doivent conserver chez eux quelque fois pendant plusieurs semaines, les espèces 

des dernières recettes non versées. 

Vous devez trouver une solution à ce désagrément. 

 

5) Intérimaires : 

Toujours pas d’aces à  My Link, certains ignorent où se situe leurs hôtels, et les recettes attendues 

de leur train. 

 

6) Où en est la télévision en salle de réserve à Paris ? 

 

7)  Pass sanitaire : 

Lors de notre prise de service au bureau, doit on le présenter à la PS de chaque train ou une fois 

pour toute ? 

 



8) Pourquoi les ruptures conventionnelles sont elles systématiquement refusées à tous les agents 

roulants et seul les cadres en bénéficient ? 

Ce n’est pas normal ! 

 

9) Nouvelle tablette à bord ,c’est pour quand ? 

Quelle formation est prévue ? 

 

10) Local de Brive : 

Un nouveau transat est nécessaire,  l’ancien est cassé. 

Un vrai transat avec des élastiques, pas une chaise basse au ras du sol. 

Les réserves nécessitent un matériel minimum ! 

 

11)  Quel CDI allez vous embaucher, pour remplacer le licenciement de notre collègue de Brive 

Jeremy MOUNIER (lui même CDI)  ? 

 

12) Il semblerait que notre collègue de Brive  Fabien REIX ait été lui aussi licencier , CDI 

également ,sera t’il remplacé par un autre CDI. 

 

13) Que se passe t’il donc a Brive. 

Avec 10 CDI , 2 licenciements , des arrêts maladie , plusieurs demandes de ruptures 

conventionnelles de la part des roulants , y a t’il une réorganisation prévue a Brive ? 

  

 

 


