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QUESTIONS EN DATE DU 3 Aout 2020 REPONSES EN DATE DU 13 août 2020 

1. Edition des roulements : depuis le début de la reprise les feuilles de 

route ne sont plus imprimées, cela occasionne un stress supplémentaire 

pour les agents. Pourraient-elles être imprimées à la demande de 

l’agent ? 

Les feuilles de route sont pour l’instant imprimées sur 

demande mais nous passons progressivement à du zéro 

papier.  

2. Uniformes : étant donné que la commande de polos a été annulée, est ce 

que les agents peuvent enlever la cravate pendant la période estivale ? 

La cravate fait toujours partie de l’uniforme. Elle ne peut 

donc pas être retirée.  

3. Nous demandons en urgence des places de réservées pour les HLP afin 

de protéger les salariés de la covid-19 

 

Une réponse a déjà été apporté et confirmons qu’il ne sera 

pas réservé de places assisses au personnel en HLP 

4. Nous demandons des chambres de jours pour les coupures de plus d’une 

heure pour raison de covid-19. 

 

Les réservations des chambres de jours s’appliquent selon 

les accords qui nous régissent. A partir de 3h de coupure 

5. Nous demandons une dotation de 2 rouleaux de sopalin pour désinfecter 

correctement les bars tgv 

 

Il y a bien une augmentation d’un rouleau supplémentaire 

dans les dotations à compter du 8 Aout 2020.  

6. Quand est-ce que les dotations sur les transversales vont elle être 

achalandées correctement ?  

Nous n’avons plus de retour d’éventuels problèmes de 

dotation sur les transversales depuis que celles-ci ont été 

augmentées par le service il y a 2 semaines.  

7. Comment se fait-il que de plus en plus d’agents trouvent des produits 

(boissons, snacking…) en DLC dépassées ? Ne doivent-elles pas être 

vérifiées en amont par Facilit’Rail ? 

Un certain nombre d’anomalies ont perturbées le bon 

fonctionnement des fournisseurs et du SAT. Toutes les 

informations de produits dépassés ont été remontées et 

identifiées par les SAT. Enfin il s’agit de DDM et non de 

DLC retrouvé majoritairement.  

8. Où en est-on concernant le test des chaussures de sécurité ? Action suspendue pour l’instant. L’information a été 

donnée lors du dernier CSE  

9. Les agents devaient être doté de nouvelles valises, où en est-on ? A ce jour il n’est pas prévu de renouvellement de valise 
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10. Points sur le stock des masques, gels et sprays désinfectants : êtes-vous 

en mesure de donner ce matériel à chaque agent qui vous le demande 

sans être en rupture ? 

Nous faisons des inventaires journaliers des EPIs ainsi que 

des consommations. Nous pouvons donner les EPIs aux 

commerciaux qui en ont besoin.  

 

 


