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Lyon, le 16 octobre 2021 

 

 

Monsieur Alain Blondeau 

 

 

 

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. De plus en plus d’agents se plaignent de la pénibilité pour ouvrir les tiroirs des armoires. De 

nouvelles armoires avaient été commandées, à quelle date a été prévue la livraison ? 

 

2. Quand est ce qu’est prévue la livraison du nouvel uniforme sur Lyon ? 

 

3. Hôtel de Toulouse : malgré les multiples retours des agents aucun changement. Pour rappel, cet hôtel 

est très mal insonorisé que se soit les fenêtres ou les portes donnants sur les couloirs, la propreté est 

douteuse avec des taches et des poils sur les draps par exemple. A partir de quelle date, prévoyez-

vous de nous changer d’hôtel ? 

 

4. BP : Pourquoi, malgré les multiples rapports signalants les ruptures des produits à servir, les agents 

font une majorité de services sans la dotation complète ? Quelles actions avez-vous engagées ? 

 

5. BP : En vu de la 2ème phase de la Business Première et du travail plus important qui va être demandé : 

est ce qu’un 2ème agent est prévu à cet effet ? 

 

6. Depuis quelques semaines, les dotations à bord des trains sont faibles avec des commandes passées 

non honorées. Même avec l’arrivée de la nouvelle carte le problème perdure. Que comptez-vous faire 

pour remédier à cela ? 

 

7. Sur Lyon le nombre d’intérimaires est assez important : la plupart d’entre eux partent sur les trains 

avec des tablettes et des TPE non chargés. N’est ce pas au service accueil de s’occuper de cela ?  

       Pouvez-vous faire le nécessaire pour que cela soit fait et que ces agents partent dans les meilleurs          

       Conditions possibles pour travailler. 

 

8. A quand la nomination du nouvel adjoint des ventes sur Lyon ? 

 

9. Est-il prévu prochainement des bornes automatiques pour la commande en ligne à bord des trains ? 

 

10. Au fur et à mesure chaque agent va être muni d’une nouvelle tablette, qu’en est il de la date de 

livraison du nouveau TPE qui prendra comme moyens de paiements : la carte ticket restaurant ? 

 

 

Pour FO 

Muriel PROSNIER 

Représentante de Proximité 
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