
    Questions et demandes  RPX Juin 2021

Paris, le 22 juin 2021

Thierry Klein 
DUO  axe Atlantique

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.

Organisation
• Nous souhaitons avoir les feuilles de route et plannings individuels en version papier chaque mois 

pour annoter et  archiver les fonctions et contrôler les intéressements, bonus et salaires. 

Conditions de travail
• Nous demandons de faire respecter le plan de rangement et de chargement. L'avitaillement doit 

être conséquent et conforme à l'offre à bord, afin d’éviter les conflits. Dans le cas contraire, nous 
vous demandons  de rémunérer  le salarié via une garantie d’intéressement, afin de respecter son 
travail.

• Un deuxième tiroir de couvercles est nécessaire car toutes les boissons chaudes sont à emporter.
• Le local du GQP est trop petit et pas aéré  pour 2 salariés à temps plein et il faudrait une 

imprimante/photocopieur exclusive.
• Nous vous rappelons que l'accord NRF prévoit 5 jours par an de formation qui permet à tous les 

salariés, une mise à jour des (nombreuses) procédures changeantes et la possibilité de se 
perfectionner face aux nouvelles technologies (modernisation de l'entreprise).

• Nous vous demandons d'élargir les horaires de parking et notamment pour les dé-couchés.
• Il faudrait un réassort de chemises, trolleys, chaussures de sécurités....

• Etant donné que la commande de polo a été annulée en 2020 et 2021, nous vous demandons la 
possibilité de retirer la cravate durant l'été ou au moins pendant les fortes chaleurs.

Hygiène et sécurité
• Nous demandons en urgence, des places réservées pour les HLP, afin de protéger les salariés de la 

pandémie.

• Nous demandons une dotation de 2 rouleaux de Sopalin pour désinfecter correctement le bar 
TGV.

• Pouvez vous rappeler à notre donneur d'ordre, qu il doit mettre à disposition, des rames propres et 
désinfectées systématiquement ? Que le stockage des poubelles de  toute la rame peut entrainer la 
fermeture des bars si il y a un contrôle d’hygiène.

• Pouvez vous rédiger une procédure pour accéder et sortir, le soir de l'entreprise (grille fermée)

Concernant les problèmes des Hôtels, nous avons pu échanger avec Arnaud Doare et Olivier Couteau. 

Dans l'attente de votre retour, veuillez agréer, Monsieur Klein, mes salutations distinguées.

Pour Force Ouvrière   
Rémy Morin    
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