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Paris, Le 6 Octobre 2021

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.

Conditions de travail

1. après avoir constaté en début de mois, des plans de rangements boissons, conformes, 
sur la fin du mois, nous avons des photos et vidéos de chargements invraisemblables 
(photos jointes).Une hôtesse a demandé au tractoriste d'installer les armoires 
”caféterie/friandises/petit matériel”, a leurs emplacements prévus. Il a refusé et a laissé 
la base complète dans le frigo. Evidemment, puisqu'il est seul à charger et décharger les
bars des rames Océane, alors qu'il devraient être 2.Soyez honnête. Dites aux salariés 
qu'ils sont payés pour ranger et que les plans de chargement et rangement ne seront 
jamais conformes.

2. Nous souhaitons toujours avoir les feuilles de route et plannings individuels en version  
papier pour annoter et  archiver les fonctions et contrôler les intéressements et salaires. 
(beaucoup d'erreurs). Régulièrement, Mr Marchione annonce des anomalies sur Myway 
concernant les feuilles de route.

3. Nous vous rappelons que l'accord NRF prévoit 5 jours par an de formation qui permet à 
tout les salariés une mise à jour des (nombreuses) procédures changeantes et la 
possibilité de se perfectionner face aux nouvelles technologies.Il y a également un 
nouvel organigramme qu'il ne suffit pas d'envoyer aux salariés. Nous sommes en droit 
de connaître la fonction exact de chaque service afin de savoir à qui s'adresser.Point 
abordé chaque mois depuis la reprise le 9 juin 2021.

4. La salle de repos MPN au 1er étage, a vraiment  besoin d'un rafraîchissement ( photos). 
Les sièges sont a changer et la moquette a besoin d'un shampoing.Merci de bien vouloir
envisager des dépenses à cet effet.

5. La cafeteria a des distributeurs vides depuis la reprise.

6. Les chambres de jour prévues dans l'accord NRF ne sont pas mises à disposition des 
salariés. Si vous ne respectez pas l'accord, ne vous étonnez pas, si l'agent ou l’hôtesse 
rentre plus tôt en HLP. Le/la salarié(e) doit systématiquement avoir une chambre 
réservée.Merci de répondre clairement à ce point.
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Suite des questions RPX de Septembre 2021

Hygiène

7. Quid du ménage à bord des TGV. Entreposage des sacs poubelles de la rame dans le 
bar.Nous sommes toujours en conflit avec le personnel de nettoyage qui parfois encore, 
entrepose les poubelles dans le bar ( photo)Point abordé chaque mois depuis la 
reprise le 9 juin 2021.

8. Les machines à café sont quasiment toutes dans un état lamentable de fonctionnement. 
Elles fuient et cela engendre de la saleté.le bricolage pour faire des cafés peut s’avérer 
dangereux.Point abordé chaque mois depuis la reprise le 9 juin 2021.

9. Toujours pas de savon dans les distributeurs prévus au fond du bar des rames Océane. 
Si vous ne souhaitez pas revoir ce point chaque mois, dites nous que la SNCF ne les 
remplira jamais.

Sécurité

10. Risque de chutes avec les valises des ASCT et du personnel de ménage entreposés au 
fond du bar. Nous sommes conscients que les rames n'ont pas assez d'espace pour nos
collègues, mais cela nous mets en danger.Point abordé chaque mois depuis la 
reprise le 9 juin 2021

11.Avez vous une date pour la livraison des chaussures anti-glisse ? Aurons nous 2 paires 
comme prévu ? 

12. Il n'y a plus de sécurité pour entrer dans les locaux ( grille ouverte et porte d'entrée avec 
accès sans badger.

13.  De plus en plus de HLP sur certains axes. Un siège attribué, permet de sécuriser ses 
versements et son fond de caisse et également de faire ses comptes et se reposer pour 
rester frais sur de longues amplitudes ( risque d'AT)

Pour Force Ouvrière
Rémy Morin, représentant de proximité ( RPX)
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