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                                                                                                                 Madame Valérie LAPEYRE, 

                                                                                                                                DUO Gare de Lyon, 

                                                                                                                                        Le 27/08/2020. 

 

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)  Quand le TGV est en surréservation et que le contrôleur autorise les voyageurs à s’installer en 

voiture bar pour le voyage, malgré l’interdiction d’y stationner, quelle est la position de 

l’entreprise pour protéger aux mieux ses salariés ? 

 

2) Gel hydroalcoolique : pourquoi le gel qui a été retiré en urgence pour manquement d’efficacité, est 

de retour sur les bars ? 
 

3) Badge d’accès aux intérimaires : est-il prévu d’équiper les intérimaires de badges ? ce n’est pas 

normal de voir des intérimaires attendre à la porte du hall dans l’espoir de croiser quelqu’un pour 

avoir accès à l’entreprise.  
 

4) Peut-on connaitre le prix du badge Wellio en cas de perte ? Sur les autres sites, qui prend en 

charge la facture du badge perdu ? 
 

5) Pouvons nous connaitre le process des contrôleurs de route suite aux nouvelles mesures misent en 

place à bord ? 
 

6) Nous constatons que les cordons pour charger le matériel d’encaissement disparaissent dans les 

casiers, est-il prévu un réassort ? Si non, comment faire ? 
 

7) Nous demandons le respect du plan de chargement à bord. 
 

8) Point d’eau dans l’entreprise : pourquoi n’avons-nous pas de bouteilles d’eau à disposition dans 

les locaux ? 
 

9) Climatisation : pourquoi la climatisation est coupée le week-end, (les personnels présents lors des 

fortes chaleurs ont souffert de cette situation, + de 30°C dans certains services) ?  
 

10) Port de l’uniforme : est-il obligatoire que pour les roulants ? difficile de faire des réflexions aux 

autres dans ce cas. 

 

Pour le Syndicat 

Les Représentants de Proximité FO de GDL 


