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                                                                                                                 Madame Valérie LAPEYRE, 

                                                                                                                                DUO Gare de Lyon, 

                                                                                                                                        Le 24/07/2020. 

 

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) Edition des roulements : A la demande du Commercial, celui-ci doit être imprimé. Tout le monde 

n’a pas de tablette, tout le monde ne reçoit pas les roulements par mail etc… 

 

2) Afin de garantir la sécurité des Commerciaux, nous vous demandons la prise en charge d’un taxi 

sur le découché Béziers, qui circule uniquement le vendredi soir avec une FS à 23h30. 
 

3) Montpellier Sud France : le taxi nous dépose à un endroit bien spécifique, avec un accès direct à la 

gare via un sous-sol ou l’ouverture de la porte se fait avec un badge. Or notre badge n’est pas 

valide sur cette porte, ce qui pose un réel problème avec le risque de faire un SNA. Vous 

connaissez déjà cette situation, merci de faire le nécessaire. 
 

4) Nous demandons la réservation de places assises pour les HLP, afin de faire respecter les distances 

de sécurité COVID-19 derrière le bar. 
 

5) Point sur le stock de masques, gels et sprays désinfectants. A ce jour, tous les Commerciaux ne 

sont pas équipés de spray et le gel est absent dans le chargement. 
 

6) Agent 2 : nous demandons que la position des Agents 2 et les trains concernés nous soit 

communiqué lors de la commission planning et non traité, à la marge par le GQP. 
 

7) Intérimaires : les intérimaires sont régulièrement positionnés en Agent 2, ils partent sur les trains 

sans matériel. Nous vous demandons de les équiper afin de respecter les procédures. 
 

8) Distribution de boissons chaudes : GDL est l’un des seuls sites du périmètre ou la machine est 

hors service. Pourquoi ? 
 

9) Uniforme : un réassort est-il prévu ? 
 

10)  Enveloppe papier de versement : celles-ci sont réutilisées, nous demandons des enveloppes à 

usage unique afin de limiter les risques de propagation du virus. 
 

Pour le Syndicat 

Les Représentants de Proximité de GDL 


