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Paris, Le 29 novembre 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.

Avant tout, nous souhaitons vous informer que nous subissons une pandémie depuis janvier
2020. Nous ne sommes pas d'accord avec la politique de la direction, qui depuis le début,

n'anticipe pas les mesures nécessaires à la sécurité des salariés, mais qui par contre a profité
du confinement pour essayer d'imposer de nouvelles conditions de travail . Les salariés eux,

appliquent les règles sanitaires du gouvernement sans rechigner, pour que notre activité
perdure.L'optimisme, c'est bien mais le refus de voir la réalité pour des raisons économiques,

c'est autre chose.

Conditions de travail

1. Comme chaque mois, depuis octobre 2013 ( arrivée de Newrest) nous vous informons 
que les plans de chargement et de rangements, ne sont pas respectés. Vous vous êtes 
engagé sur une prime de transbordement pour la manutention excessive à bord. 
Nous vous demandons le détail des versements de prime pour MPN (nom de 
l'agent/date).

2. Nous souhaitons toujours avoir les feuilles de route et plannings individuels en version  
papier pour annoter et  archiver les fonctions et contrôler les intéressements et salaires. 
(beaucoup d'erreurs). Régulièrement, Mr Marchione annonce des anomalies sur Myway 
concernant les feuilles de route.

3. Nous vous rappelons que l'accord NRF prévoit 5 jours par an de formation qui permet à 
tout les salariés une mise à jour des (nombreuses) procédures changeantes et la 
possibilité de se perfectionner face aux nouvelles technologies.Il y a également un 
nouvel organigramme qu'il ne suffit pas d'envoyer aux salariés. Nous sommes en droit 
de connaître la fonction exact de chaque service afin de savoir à qui s'adresser.Point 
abordé chaque mois depuis la reprise le 9 juin 2021.

4. Veuillez informer les salariés que la fontaine à eau est de nouveau en fonction à la 
cafétéria ( un affichage sur place par exemple)

5. La cafeteria a des distributeurs vides depuis la reprise.

6. Nous vous demandons une liste complète et à jour des hôtels. En découché, ils 
n'apparaissent pas sur la feuille de route et l’hôtesse ou l'agent doit chercher ou 
déranger l'accueil inutilement ( congés de l'hôtel ou changement définitif). Il est normal 
de savoir ou l'on est censé dormir.

7. Certains nouveaux badges de portiques SNCF ne fonctionnaient pas. Les salariés ont 
dû se débrouiller pour passer et assurer leurs fonctions. Et donc..... De rien 
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8. J'ai personnellement constaté que l'outils du GQP fonctionne au ralenti. Vous avez mis 
en place un mode de fonctionnement ( myplan) qui n'est pas efficace. Cela est très 
stressant pour les salariés qui essaient de compenser. Vous aviez fait la même chose 
avec l'outils d'encaissement précédent en niant les faits et vous avez fini par abandonner

Hygiène

9. Quid du ménage à bord des TGV. CRMS nous annonçait  que tout était réglé. Le 
personnel de nettoyage avait son local. Les poubelles ne seraient plus entreposées au 
bar. Point abordé chaque mois depuis la reprise le 9 juin 2021.

10. Les machines à café sont quasiment toutes dans un état lamentable de fonctionnement. 
Elles fuient et cela engendre de la saleté.le bricolage pour faire des cafés peut s’avérer 
dangereux.Point abordé chaque mois depuis la reprise le 9 juin 2021.

11.Toujours pas de savon dans les distributeurs prévus au fond du bar des rames 
Océane.Le gouvernement a annoncé la 5ème vague Covid. Un nettoyage des mains 
régulier est nécessaire. 

Sécurité

12. Risque de chutes avec les valises des ASCT et du personnel de ménage entreposés au 
fond du bar. Nous sommes conscients que les rames n'ont pas assez d'espace pour nos
collègues, mais cela nous mets en danger.Point abordé chaque mois depuis la 
reprise le 9 juin 2021

13.Avez vous une date pour la livraison des chaussures anti-glisse ? Aurons nous 2 paires 
comme prévu ? Même questions pour les valises et polos.

14. Il n'y a plus de sécurité pour entrer dans les locaux ( grille ouverte et porte d'entrée avec 
accès sans badger.Point abordé le mois dernier

15.  De plus en plus de HLP sur certains axes. Un siège attribué, permet de sécuriser ses 
versements et son fond de caisse et également de faire ses comptes et se reposer pour 
rester frais sur de longues amplitudes ( risque d'AT).

16. Que comptez vous faire et demander à la SNCF pour que la nouvelle procédure de 
vente à emporter soit respectée.Le salarié n'est pas là pour faire la police. 

Salaires
Beaucoup de délégués syndicaux, se retrouvent avec des erreurs de pointage sur la  paie 
( primes repas, intéressements...).
Nous souhaitons que vous contrôliez également les  primes des agents commerciaux sur la 
paie de novembre 2021. 

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