
GARE DE LYON

                                                                                                                   Monsieur Jérôme OLLERY, 
                                                                                                        Directeur des ventes Gare de Lyon, 
                                                                                                                                        Le 29/11/2021. 

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. 

1) Recomplétement : Nous ne pouvons toujours pas commander des produits pour les PDJ, brioches, 
cookies. Est-il prévu une évolution du bon de commande prochainement ? 

2) Les nouvelles batteries blanches ne charge pas la tablette et la batterie noire très mal, une solution 
a nous apporter ? 

3)  Quand est prévu la livraison des polos, chaussures et valises ? 

4) Est-il possible de remettre aux commerciaux les plannings individuels et en planche ? Pour les 
échanges entre agents cela serait plus facile. 

5) Nous souhaitons avoir les réalisés de intérimaires. Pouvez-vous me les faire parvenir ? 

6) Beaucoup d’erreurs de pointages sur les fiches de paies (retards trains, primes repas etc), pourquoi 
? Pouvez-vous également nous expliquer ce que signifie sur la fiche de paie la ligne 
« intéressement sur C RP » 

7) Feuilles de routes Délocs : nous vous demandons de bien vouloir les imprimer, comme avant, et 
de les mettre dans le casier dédié. La feuille de route est un élément essentiel de notre activité, au 
petit bonheur la chance ça va 5 mn. 

8) Badge gare MHV : cela fait des années que nous vous demandons un badge d’accès à MHV afin 
d’accéder aux quais ou au taxi. Ce n’est pas logique de devoir dépendre de Pierre, Paul, Jacques 
pour ce faire. 

9) Coordination centrale : où en est le recrutement des 1+1 CDI temps pleins ?  

10)  Le dimanche matin, la coordination centrale ouvre à 6:30 ( première ps), quelle est la procédure si 
un commercial rencontre un problème et dois contacter la société (retour de découché) avant cet 
horaire ? 

11) Encore des réservations d’hôtels qui n’ont pas été assurées (Grenoble), cela devient pénible. Tout 
comme d’autres hôtels, ils nous arrivent régulièrement que le nom de l’agent ne soit pas le bon et 
cela pose problème. 45mn à attendre sa chambre, c’est franchement usant.  
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12)  Des demandes de posent de JF ont été refusé, pourquoi, sachant que nous sommes en période de 
faible activité ? 

13)Des dérogations agents sont refusés 7 jours à l’avance, comment dire qu’il n’y a pas de trains 
disponibles 7 jours à l’avance ? Il y a quelque chose qui n’est pas logique. Et pourquoi des 
échanges agents sont refusés avec la même amplitude ? 

14)Des mises à jours de la tablettes sont effectuer quand nous sommes à bord, cela nous fais perdre 
jusqu’à 15mn. Est-il possible de programmer les mises à jours quand l’entreprise est fermée ? 

15)  Mutuelle : un changement est il prévu ? Et si oui, quand allons nous être informés ? 

Pour le Syndicat 
Marianne Devars RPX GDL    
Christophe Coutellier RPX GDL
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