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QUESTIONS REPONSES Pour ACTION ou 
INFORMATION 

Chargement à Brive 
Durant 8 jours la marchandise n‘était plus chargée ni déchargée au 
départ de Brive, dès le premier jour  une alerte à ce sujet aurait due 

être déclenchée sur My Link avec un message clair concernant 
l’effusion systématique des inventaires périssables (hors 
viennoiserie), pour les trains en provenance de Cahors notamment, 
ainsi qu’une information écrite (note de service) remise aux 

intérimaires .    

Cette impossibilité de décharger était prévue pour 2 jours 
initialement. La consigne était donnée par l’accueil aux agents du 
train aller de bien carboter à l’arrivée et aux agents train retour de 

prendre la température à cœur et d’effuser si la température était 
non conforme. 
C’est d’ailleurs la procédure habituelle de gestion des produits 
« non conformes ». 

Un post a été diffusé sur Mylink le 21/07 par Monsieur de Vita. 

 

My Link 

Les intérimaires n’ont toujours pas accès à My Link, un mot de pass 
leur en interdit toujours l’accès, certains CDI ont le même problème. 

Le développement pour les intérimaires est en cours. 

Les CDI ayant un problème de mot de passe pour leur boîte mail 
doivent demander la réinitialisation du mdp directement (s’ils ont 
renseigné un mail de secours) ou solliciter leur encadrement : chef 
de bord ou AUO pour en demander la réinitialisation. 

 

Pourquoi refusez vous de remettre aux seniors une trace écrite des 

vœux qu’ils ont demandé ? 

Suite aux entretiens menés début 2020, les souhaits des seniors 

ont été transmis au PLT. Ils sont appliqués, comme prévu, dans la 
mesure de la faisabilité. En cas de problématique, les agents 
concernés doivent se rapprocher de leur encadrement. 

 

Chariot 
De nombreux problèmes sont signalés sur les chariots, certains sont 
carrément hors service et mettent la santé des vendeurs à rude 

épreuve, les mêmes chariots repartent le jour même sans aucune 
réparation et on les retrouvent les semaines suivantes dans le même 
état. 

Un rappel a été fait à la logistique, nous avons effectivement eu 
un problème avec le chariot 54 qui a été remis en circulation 
malgré l’envoi du signalement par l’accueil au SAT. 

 

Les nouvelles batteries noires à café se déclipsent. Nous allons regarder pour les isoler et les faire réparer.  

Pass Sanitaire COVID 
Des agents (jeunes principalement) souhaitent se faire vacciner, mais 
n’obtiennent pas de RV pour respecter les dates imposées par le 

gouvernement, que proposez vous pour aider à régulariser leur 
situation ? 

Plusieurs notes ont été communiquées sur Mylink et aux agences 
d’intérim concernant la mise en place du pass sanitaire 
(présentation d’un QR code vaccination complète/test PCR ou 

antigénique de moins de 72h ou certificat de rétablissement suite 
à contamination par le COVID 19) 
Comme indiqué dans la note du 10/08/2021, sur Mylink et affichée 
au SAB, pour Paris : 

A. Se faire vacciner 
a. Votre médecine du travail 
Votre médecine du travail, l’ACMS, proposera la vaccination à 
compter du mois de septembre 2021. Nous vous tiendrons 
informés des modalités afférentes à la reprise du centre. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

ACMS 
9 rue Baudoin - 75013 PARIS 
01 44 06 00 55 
b. Autour de votre site 
Plusieurs lieux de vaccination ont des créneaux disponibles à côté 
de votre site d’affectation. 

 



   
 

Newrest Wagons-Lits Paris Intercités 2/2  

 

 

Vous pouvez les trouver et prendre directement rendez-vous sur 
Doctolib www.doctolib.fr . 

NB : certains lieux de vaccination ne mettent leurs créneaux en 
ligne que 48 heures à l’avance ! N’hésitez pas à consulter 
régulièrement les disponibilités. 
Quelques exemples : 

 Centre de vaccination Centre Ephémères Qpv - 94 Quai de la 
Rapée 75012 PARIS 

 Hôpital Salpêtrière - 83 Boulevard de l'Hôpital 75013 PARIS 

Pré commande 
Le système n’est pas au point, au moment de « traiter » avec la 
tablette le manque de réseau nous empêche parfois de conclure, 
également des clients pré commande puis annulent, se font 
rembourser mais la pré commande reste à traiter dans la tablette. 

L’absence de réseau peut effectivement empêcher ponctuellement 
de traiter la commande. Dans ce cas-là, servez le client et traitez 
la ensuite ou indiquez à l’accueil que la commande a bien été 
servie. Les clients peuvent annuler la commande jusqu’à 1 heure 
avant le départ du train (gare d’origine). Toute commande annulée 

par le client n’apparaît pas dans les commandes « à traiter » dans 
la tablette. Nous n’avons eu connaissance d’aucun bug sur le 
sujet. Un post sur le sujet a été fait sur Mylink le 18 août. 

 

Toujours pas de tee shirt pour cet été En effet, avec la crise sanitaire et le manque de visibilité sur la 
date de reprise, les polos n’ont pas été commandés pour cet été. 

Toutefois, les uniformes vont changer en fin d’année, le polo sera 

bien dans le « dressing » agent.  

 

Nouvelle tenue 
On nous demande nos tailles mais sans pouvoir essayer, quel stock 
est prévu pour la taille si cela ne convient pas ? 
 

Un stock tampon sera commandé pour l’ensemble du périmètre. 
Le fournisseur actuel va fabriquer selon des équivalences avec les 
tailles d’uniformes actuels. 

 

Si on ne désactive pas l’application « tous anti covid » on est cas 
contact a chaque train. 
 

Je vous invite à revoir la définition de « cas contact » dans la 
charte sanitaire, consultable sur Mylink. 

 

Retards trains 

Toujours cette obligation d’envoyer un mail à 5 adresses différentes 

pour chaque retard de train, y aurait il un moyen pour simplifier la 
procédure ? 
 

A ce jour, cette procédure est toujours en place.  

Ou en est la télé dans la salle de réserve à Paris ainsi que l’accès au 
wifi ? 
 

 

L’accès au WIFI n’est pas possible pour le moment. 
Nous regardons pour l’installation de la TV. 

 

Les agents brivistes n’en peuvent plus de cumuler les prises de 
service très tôt : 3H2O pour le 3604 et 4H20 pour le 3614, environ 7 

prises de service par planning, il faudrait partager avec les parisiens. 
 

Myplan établit les plannings en fonction de l’activité et des 
ressources disponibles. De plus, l’objectif de la mise en place des 

agents délocalisés est avant tout de limiter les découchés… 

 


