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QUESTIONS FO  REPONSES Pour ACTION ou 
INFORMATION 

1-Quand le TGV est en surréservation et que le contrôleur autorise les 
voyageurs à s’installer en voiture bar pour le voyage, malgré 
l’interdiction d’y stationner, quelle est la position de l’entreprise pour 
protéger aux mieux ses salariés ? 

 

Le contrôleur est le responsable du train c’est à lui que revient 
la décision. 
 
Si le client et le commercial respectent les mesures barrières il 
n’y a pas de problème. 

 

2-Gel hydroalcoolique : pourquoi le gel qui a été retiré en urgence pour 
manquement d’efficacité, est de retour sur les bars ? 

 

Il n’est pas prouvé aujourd’hui que le gel n’est pas efficace mais 
retiré par précaution. La SNCF a demandé à Newrest de 
prolonger jusqu’en fin Septembre la mise à disposition du gel 
pour les clients, prévue fin Août à l’origine. Nous avons dû 
palier au manque par les anciens gels mais tout est rentré dans 
l’ordre une livraison a été faite pour ce weekend en attendant 
lundi la livraison totale.  

 

3-Badge d’accès aux intérimaires : est-il prévu d’équiper les 
intérimaires de badges ? ce n’est pas normal de voir des intérimaires 
attendre à la porte du hall dans l’espoir de croiser quelqu’un pour avoir 
accès à l’entreprise 

Nous allons faire un point avec l’agence à la rentrée   

4-Peut-on connaitre le prix du badge Wellio en cas de perte ? Sur les 
autres sites, qui prend en charge la facture du badge perdu ? 

 

60€ TTC   
 
Wellio ne travaille pas avec les autres sites  

 

5-Pouvons-nous connaitre le process des contrôleurs de route suite aux 
nouvelles mesures misent en place à bord ? 

 

Les contrôles se font sur le respect de la charte sanitaire port 
du masque, annonces, badge et PLV spécifique Covid, 
présence du gel etc… 

 

6-Nous constatons que les cordons pour charger le matériel 
d’encaissement disparaissent dans les casiers, est-il prévu un 
réassort ? Si non, comment faire ? 
 

Nous allons recevoir de nouveaux cordons courant Septembre 
nous ferons un recensement précis à ce moment là 
 
Les commerciaux qui n’ont pas de cordons actuellement en 
prennent à la coordination  

 

7-Nous demandons le respect du plan de chargement à bord. C’est noté   

8-Point d’eau dans l’entreprise : pourquoi n’avons-nous pas de 
bouteilles d’eau à disposition dans les locaux ? 

Nous avons des bouteilles d’eau à disposition il suffit de 
demander  
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9-Climatisation : pourquoi la climatisation est coupée le week-end, (les 
personnels présents lors des fortes chaleurs ont souffert de cette 
situation, + de 30°C dans certains services) ?  
 

Wellio a été alerté le jour même tout est rentré dans l’ordre pour 
les weekends suivants  

 

10-Port de l’uniforme : est-il obligatoire que pour les roulants ? difficile 
de faire des réflexions aux autres dans ce cas. 

 

L’uniforme est obligatoire pour tout le personnel commercial 
excepté  les DAX, DOP et DUO. 

 

   

   

   

   


