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

Lyon, le 15 décembre 2021 

 

 

Madame Chantal Berthou 

 

 

 

Objet : Question RP FO Lyon 

 

 

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. 

 

1. 5ème vague : est ce que des plexiglas sont prévus dans les bars pour la protection des commerciaux ? 

 

2. Recomplètement niveau 2 : axe Paris/Lyon : comment se fait-il que l’agent du bar ne puisse pas 

passer de commande lorsqu’il y a un service Business Première à bord ? (On nous répond qu’il y a 

déjà un recomplètement de prévu mais c’est uniquement la livraison des boissons chaudes). Pouvez-

vous faire le nécessaire pour régler ce problème récurrent ? 

 

3. Réserves : comment se fait-il que des agents Business Première en réserve ne peuvent pas être 

déclenché en service bar ? 
 

4. Uniformes : pouvez-vous nous dire quand est ce que la livraison est prévue ? Nous devions les 

recevoir fin octobre, nous sommes déjà mi-décembre et toujours rien. 
 

5. Business Première : de plus en plus de commerciaux se plaignent du mauvais fonctionnement des 

trolley (freins HS, roues qui fonctionnent mal) Que comptez vous faire pour palier à ces 

désagréments ? 
 

6. Recomplètement : nous ne pouvons toujours pas commander des produits pour le PDJ : brioches, 

cookies…Est-il prévu une évolution du bon de commande prochainement ? 
 

7. Lorsqu’un agent souhaite poser des JF, quelle est la marche à suivre ? 
 

8. Pouvez-vous nous rappeler la règle pour avoir une chambre d’hôtel en journée ?  
 

9. Pourrait on avoir le chaînage des trains Business Première sur les feuilles de route des agents 

Business ? 
 

10. Tickets de métro : peut-on revenir au système d’antan ? (Remise des tickets restants au retour de la 

journée à l’accueil pour vérification des comptes) . 

 

 

Pour FO 

Muriel PROSNIER 

Représentante de Proximité 

 

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

