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Questions RPX, octobre 2020 

     Thierry Klein  

DUO Axe Atlantique 

Paris, le 21 octobre 2020 

 

 
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. Quid des procédures parking pour Paris et la province (Horaires Bordeaux, Nantes, Rennes 
etc..)'' 

2. Y a t'il une procédure pour les salariés administratifs et roulants qui travaillent avant 6H et 
après 21h ? 

3. Pouvez vous nous garantir la version papier des feuilles de route pour justifier notre activité 
en cas de contrôle de police, De la SNCF et aussi pour vérifier notre salaire par rapport à 
notre activité du mois.  

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

5. Certains trains sont sous dotés et la direction compte sur les salariés pour utiliser leurs 
téléphones personnels pour effectuer des re-complètements. Avez vous une solution 
pérenne ? 

6. Peux t'on avoir un point  général sur les hôtels de l'axe Atlantique ?   
7. Peux t'on avoir un point sur le chômage partiel des administratifs et la mise en place du 

télétravail ?( nombre de salariés concernés et durée hebdomadaire sur l 'axe Atlantique) 
8. pouvons nous avoir l'application SNCF WIT mobile2, pour avoir le n° de quai des rames ? 
9. Avez vous prévu une compensation financière des commerciaux pour octobre, étant donné le 

peu de voyageurs à bord des TGV ? (perte d'intéressement et bonus) 
10. La caisse étant fermée, une grande partie de la journée, les salariés ne peuvent pas se faire 

rembourser les parkings. Avez vous une solution ? 
11. Nous vous demandons un réassort costumes, valise etc ... 
 

Sécurité 
12. Quelle est la procédure pour le salarié, lorsqu'un voyageur est isolé dans la voiture bar pour 

suspicion de Covid ? L'autorisez vous à fermer le bar ? 
13. 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). 

14. Certains  salariés de province ont peur de verser à Marseille, Montpellier... tard le soir sans 
trop connaître les points de versements. Pouvez vous trouver une autre solution ? 

 
Hygiène 

15. Concernant le remplissage des porte savons au fond des bars Océane, est il toujours prévu 
un remplissage par le personnel de nettoyage ? 

16. Pourriez vous faire un rappel à notre client pour que les places assises en voiture bar, des 
rames Lacroix ne soient pas vendues. Il existe encore ce cas de figure. 

17. Au 20 octobre, il reste des rames non équipées de distributeurs de gels hydroalcooliques. 
 
Pour Force Ouvrière 
Rémy Morin, représentant de proximité ( RPX) 


