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Madame S. MEUNIER 

Directrice Intercités 

 

Objet: Questions de septembre 2020 

 

 

Madame, veuillez trouver les questions concernant notre activité. 

 

1) VERSEMENT RECETTE A BRIVES 

 

L’interdiction de verser à Brive, nous oblige à nous balader avec nos recettes a bord des trains. 

Nous vous demandons d’assurer le risque de vol de ces recettes a bord des trains. 

Effectivement, nous voyageons quelques fois  avec plusieurs recettes non versées pour cause de retards. 

Nous ne pouvons garder dans nos poches 5 ou 6 recettes, nous les laissons donc au compartiment avec le 

risque de se les faire voler. 

De plus, le fait d’être obligé de conserver plusieurs jours nos recettes chez nous n’est pas sérieux sur le 

long terme. 

 

2) PRISE DE SERVICE 
Le train 3605 a une prise de service à 5h09 

Quelle est la prise en charge 

 

3) STICK CAFE 
Durant les périodes sans batteries (machine a café) , les sticks ILLY sont de qualité médiocre , serait il 

possible d’avoir des sticks de meilleure qualité. (pour la prochaine période) 

 

4) CDI A BRIVE 
Notre collègue de BRIVE , JEREMY MOUNIER est porté absent depuis la reprise aprés COVID:Que lui 

est il arrivé ? 

Si son départ est définitif , sera t’il remplacé par un CDI , comme lui. 

 

5) LES COMPTEURS SUR FICHE DE PAYE 
Les compteurs sur fiche de paye indiquent des repos que le GQP refuse de prendre en compte. 

Les compteurs sur fiche de paye doivent être respectés. 

Le confinement est terminé, il faut arrêter de se cacher derrière pour faire n’importe quoi. 

 

6) MACHINE A CAFE ET BOUILLOIRE 
Serait il possible d’équiper chaque inventaire d’une bouilloire plus un thermos afin d’éviter aux agents 

roulants d’avoir à transporter cet équipement supplémentaire . 

Nous avons déjà un supplément de produit spécial COVID, en plus de tout le reste. 

 

7) INTERIMAIRES 
Combien d’agents intérimaires sont nécessaires, comment se fait il qu'il y ai des formations aussi 

nombreuse a PARIS. 

 

8) COVID 
Combien d’agents sont positifs au COVID 

 



9) RECHAUFFAGE DE L EAU A BORD DE L ECO 
Il est difficile et dangereux de réchauffer l’eau chaude a bord de l’ECO car les prises disponibles sont soit 

en première classe soit par terre dans le local a vélo. 

Il est nécessaire d’avoir un adaptateur pour le local a vélo et une place libre en première classe. 

 

10) RUPTURE PRODUITS 
Comment se fait il que nous soyons constamment en rupture de certains produits. (pas forcement les 

mêmes) 

 

12) INVENTAIRE DOUBLE 
Quand 2 inventaires sont livrés dans le même compartiment (pour cause de suppression de voiture 3 ) , 

c’est un enfer pour le vendeur. 

Le vendeur est obligé de stocker le second chariot dans le local à vélo ; ce qui déplais à la SNCF. 

Puis, de s’organiser dans un local complètement bouché par les gelbacs et les bases roulantes du second 

inventaire. 

Dans un bureau, décider de mettre 2 inventaires dans le même compartiment , c’est facile. 

Mais dans la réalité c’est une horreur de travailler dans ces conditions. 

 

13) APPEL D OFFRE 
Ou en est on 

 

 

FIEULAINE Patrick                                                                                       

Délégué de proximité FO                                                                                   

 

 

 

 


