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Monsieur Mickael Raspail 

Directeur Newrest Wagons-lits 

Lyon 

 

 

 

Comme le prévoit l'accord I.R.P du 15 juin 2018 dans son article 8 (Représentants de Proximité), 

veuillez trouver ci-dessous les questions de notre organisation syndicale.  

 

1. Pouvez-vous nous rappeler les règles d'attribution de l'activité d'un agent en réserve ? 

 

2. Où en est on du déploiement des nouveaux micro-ondes qui nous semble impératif en l’absence 

d'un deuxième équipement pour les services à 2 agents ? 

 

3. Pouvez-vous nous rappeler les règles d'attribution de la prime VAP et le fonctionnement avec le 

CEL à la place ? 

 

 

4. Où en est-on du réassort d'uniforme? Les agents ont pris du temps pour remplir la fiche demandée 

et toujours rien, 

 

5. Pouvez- vous voir avec le service marketing pour que le pain soit proposé en CEL 

automatiquement et de façon payante, y compris dans les menus, 

 

6. Les rames 274 et 608 ont été signalées comme étant infestées par des cafards, il y a plusieurs 

semaines, quelles actions ont été prises ? 

 

7. CEL : toujours qu'une seule sonnerie pour la 1ère commande, Nous vous avions déjà posé la 

question auparavant, Quand est-ce-que ce problème va être résolu ? 

 

8. Peut on accepter la carte ticket restaurant car certains agents l'ont prise et a été validée par le TPE  

 

9. Pouvez- vous sortir une note pour les commerciaux , concernant le réchauffage des plats bébés 

que l'on peut faire réchauffer ou pas à bord (plats industriels ou plats fait maison) ? 

 

10. De nouveau les armements des bars sont chargés avec des armoires sans tiroirs et des boissons 

fraîches livrées dans des cartons. Pouvez-cous faire remonter l'information au service concerné 

pour que cela ne se reproduise plus, 

 

  

 

Pour Force Ouvrière 

Muriel PROSNIER 

Représentante de Proximité 


