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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. 

 
Conditions de travail 

 
1. - Combien de places de Parkings sont disponibles pour Montparnasse ? 

2. - Avez vous trouvé une solution pour le vendredi et le dimanche concernant les badges 
et places de parking ? 

3. - Avez vous trouvé une solution pour que les agents récupèrent le badge parking sans 
prendre un PV ? 

4. Les gagnants du dernier Challenge, attendent toujours leurs prix. 
5. Faut il venir en jean, avec un sac plastique pour obtenir une valise et un pantalon neuf ? 
6. Avez vous une date pour la mise en place de MyWAY au GQP MPN? En attendant, 

comment  les salariés en poste,font ils pour gérer le trafic, sachant qu'il y a 4 pages de 
modifications SNCF par jour ? Idem PLT pour les modifs. 

7. Toujours des ruptures de produits non remplacés, des plans de chargements et 
rangements non conformes.Parfois, des bars non chargés. Combien d'années faudra t'il 
à Facilit rail pour nous faciliter la tâche. Y'a t'il une réelle volonté de Newrest ? 

8. Avez vous une date pour l'encaissement de la carte « ticket restaurant » ? 
Sécurité 

9. Quelle solution a été trouvée pour le versement des agents en Province suite à la 
décision de la Sncf de ne plus permettre le versement des commerciaux en 
Province.Que se passe t'il en cas de perte ou vol des versements ? 

 
10. - Nous demandons que les agents 2 aient tous une tablette afin qu'ils n'utilisent pas leur 

mobile personnel.Dans le cas contraire, Les procédures sont caduques et en aucun cas, 
un agent ne peut être convoqué pour le non respect de celles -ci. De plus, étant donné la 
situation critique de la Covid 19, Nous vous demandons de ne plus envisager d'envoyer 
les agent 2 à la Place. 

11. Le fascicule Agression est une bonne initiative. Pouvez vous le présenter en CSE et 
l'intégrer à la tablette ? 

Hygiène 
12.  Les bars des rames océanes sont équipées de lave mains car c'est une norme 

d'hygiène.Malgré nos demandes répétitives, les distributeurs de savons ne sont pas 
remplis, et ce en pleine période de Covid 19. Si rien n'est fait, nous alerterons les 
services sanitaires. 

13. Pourquoi la SNCF annonce aux clients que la rame vient d’être entièrement désinfecté 
au départ de province, alors qu'étant présent à l'aller, je ne constate pas ce fait et que 
CRMS nous annonce que les rames ne le sont qu'en passage au technicentre ?  

14. Seul, très peu de rames sont équipées de distributeurs de gel hydroalcoolique à l'entrée 
de la voiture bar. Pourquoi autant de retard ? 

 
 
Pour Force Ouvrière 
Rémy Morin, représentant de proximité ( RPX) 


