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    Thierry Klein 
DUO Axe Atlantique

Paris, le 27juillet 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.

Conditions de travail

1. Pouvez vous faire une note d'information aux salariés concernant le forfait mobilités 
durables qui permet à certains salariés d'obtenir jusqu'à 500 euros/an de 
remboursement ? Nous vous fournissons les documents en pièces jointes.

2. Les AUO peuvent ils contacter les salariés qui sont absents et ceux qui n'auront pas 
validés leurs congés hiver sur MYLINK vers le 5 aout. Personnellement, il a fallu 
l'intervention du service informatique durant 2 h pour installer Mylink et Outlook sur ma 
tablette. 

3. Les REC demandés ne sont pas approvisionnés à bord et on fait croire aux agents 
suivants que c'est le collègue qui n'a pas fait son travail. C'est très négatif pour 
l'entreprise et les salariés . Nous rappelons que les commerciaux appellent avec leur 
téléphone personnel sur leur forfait. Un peu de respect.

4. Les plans de chargements et rangements ne sont toujours pas respectés. Les mini bar 
sont toujours chargés avec une seule base boisson. 

5. Une salarié de province actuellement en Formation a des chèques déjeuner a récupérer 
chaque mois. Comment fait on ?

6. La caisse étant fermée, une grande partie de la journée, les salariés ne peuvent pas se 
faire rembourser les parkings. Avez vous une solution ?

7. Le monnayeur est souvent en panne.Si la caisse est fermée, comment fait on ?
8. Pas d'eau en bouteille à la cafétéria et plus de quoi se restaurer aux distributeurs. 

Pourriez vous intervenir ? 
Sécurité

9. Nous n'avons toujours pas les moyens de communiquer avec les ASCT dans l'autre 
rame et aussi le conducteur.Nous vous demandons une formation sécurité comme le 
prévoit l 'accord NRF (5 jours par an).

10.Comment se passe les versements pour les agents provinciaux, qui ne passe pas par 
Paris durant plusieurs courses,à ce jour ? Quelle est la procédure ?

Hygiène
11.Concernant le remplissage des porte savons au fond des bars Océane, est il toujours 

prévu un remplissage par le personnel de nettoyage ?
12.Trouvé à bord, des produits périmés de l'ancienne carte. Heureusement le commercial a 

été vigilant.
13.  Reste t'il des rames non équipées de distributeurs de gels hydroalcoolique et sont ils 

remplis régulièrement ?
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