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Questions du RP (représentant de proximité) du 14 février 2019 

 

 

 

A l'attention de Mr Thierry Klein, D.U.O Montparnasse 

 
Cher Monsieur, Ci-joint, mes questions : 
 

1. Il n'y a pas de chauffage dans les vestiaires hommes (femmes à vérifier) et pas d'eau chaude pour 

la douche et les lavabos 

2. Certains agents n'ont plus accès aux tickets de métro. Avez vous réellement le delta retiré/vendu ? 

3. 3 mois d'attente pour changer une Véga 3000 (imprimante). Encore une fois nous insistons sur 

l'importance d'avoir du matériel en état de fonctionnement. De plus, arrêter de dire aux agents qu'il 

n'y a qu'eux qui ont des problèmes avec le TPE et la Véga. Assumez ! 

4. Toujours des problèmes avec la C.E.L. Pas de connexion à cause du réseau. Les clients ont 

compris qu'ils peuvent récupérer leur commande et annuler ensuite. En plus, il faut s'occuper des 

ruptures, tout cela pour 1 vente/course en moyenne. Nous ne pouvons pas gérer cela pendant notre 

service. En plus il faut penser à l'ajouter sur le ticket de fin de course. 

5. Pensez vous qu'il soit sérieux de mettre la commission planning et les plan de congés le même 

jour alors qu'il n'y a plus de jour de préparation. Nous vous rappelons que nous sommes sur les 

trains et pas dans un bureau. De plus, notre minuscule salaire est pour 35H /semaine. Nous ne 

sommes pas au forfait.  

6. Quelle est la procédure qui fait suite au contrôle de route ? Quel délai pour recevoir l'agent ? 

7. A quoi sert le contrôle au quitus départ, puisque le chargement est verrouillé ? Le cahier 

d'émargement n'est pas fiable (erreur de nom pour un n° de train). Pourriez vous faire les choses 

bien et arrêter de compter sur les agents en permanence pour rectifier vos erreurs. 

8. Il n'a pas de CSSCT. Pouvez vous nous informer sur le nombre d'AT et d'AM (tableau) depuis 

Octobre 2018 ainsi que sur la cause des AT ? 

9. Avez vous l'intention de trouver une solution sur les recomplètements de Bordeaux (non 

conforme) ? Les délégués de Facilit'rail vous ont alerté également. 

10. Y a t'il des procédures plus importantes que d'autres ? Le salarié doit il vous écrire à chaque fois 

qu'il travaille en mode dégradé et qu'il ne peut pas effectuer ces nombreuses  procédures. 

11. Je constate que les versions sur les Véga 3000 ne sont pas les même suivant les agents (de 20 à 

29). D'ailleurs, la plupart des agents ne le savent pas, puisqu'ils n'ont reçu aucune formation. Est 

ce normal ou bien faut il laisser sa Véga allumée en permanence pour les mises à jour ? 

12. Allons nous avoir une formation prochainement et à quel moment je rempli mon bilan 

d'évaluation sur ma tablette? Je vous le répète, nous ne sommes pas au forfait. 

13. Avez vous prévu une procédure pour les coupures générales de la gare qui dégradent notre travail 

et peuvent nous amener a effectué un découché non prévu. 

14. Avez vous conscience que les voyageurs sont de plus en plus excédés et peuvent devenir agressifs 

rapidement. Quel plan mettez vous en prévention des risques ? 

15. Nous vous demandons d'informer le GQP et les O.S, le plus tôt possible des réunions à venir. 


