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QUESTIONS REPONSES Pour ACTION 
ou 
INFORMATION 

HOTEL 

La rupture avec ORFEA , nous envoie à la 

recherche d un nouvel hôtel dans plusieurs villes 

. 

A Paris , j’attire votre attention sur le fait que les 

prises de service  très matinales du train 3614 , à 

4h30 , nécessite un repos de qualité durant la 

coupure .(surtout avec une fin de service à 

22h20) 

Je vous rappelle également la charte de qualité 

concernant l’hébergement du commercial de bord 

: 

Eloignement maximum à 500m de la gare avec 

parcours sécurité 

Présence d’une réception 24h /24 

Une chambre au calme (aussi bien isolée des 

bruits de la rue que de l’ ascenseur ). 

Respect des critères propreté /hygiène (vétusté). 

Une vraie literie en bon état (pas de convertible) 

Equipement minimum téléviseur (ou salle avec 

télé) 

L’hôtel CLARET ne correspond en rien à ces 

critères, en particulier l’éloignement de la gare . 

Pourquoi réserver un hôtel a 3 km de la gare 

d’AUSTERLITZ ? 

Les contrats hôteliers ont été revus sur l’ensemble du périmètre TGV et IC pour les 

nuitées et chambres de jour. 

Nous avons un contrat de 3 chambres côté cour/nuit à l’hôtel Claret (3*), pour PAC 

et PAZ. 

Les chambres de jour seront à l’hôtel Concordia (2*) à compter du mois de mars 

pour PAZ et PAC. 

Je vous confirme que les hôtels sélectionnés disposent d’une vraie literie, d’une 

réception, d’un téléviseur ou salle télé. Nous privilégions de plus les chambres côté 

cour. 

Nous prenons en charge les tickets RATP pour regagner l’hôtel, le cas échéant. 

 

CORONAVIRUS 

Des masques de protection doivent être 

distribués aux agents en prévention d’une 

utilisation future. 

Ces masques pourront être fournis à un client dans les conditions suivantes : 

• Après avoir alerté le Chef de bord / ASCT de la présence à bord de ce 

passager et de son besoin de fourniture d’un masque. 

• Si ce client présente des symptômes de fièvre, de toux et/ou 

d’essoufflement et souhaite protéger son environnement, en attendant de 

consulter. 

• En lui recommandant d’éviter tout contact rapproché avec les autres 

passagers. 

Par la suite et dès que nous recevrons la livraison de notre fournisseur, nous 

mettrons en place une dotation plus complète de ces masques. 
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RESERVE AGENTS COMMERCIAUX 

Un tableau des agents commerciaux en réserve 

doit être crée afin d’éviter que certains agents se 

retrouve en réserve souvent, et d’autres moins. 

Le PLT tient un tableau des réserves, ce sujet est vu en comité de travail et 

commission planning.  

Le support remis lors du comité de travail précise les éléments suivants : 

 

 

POLOS ETE 

Combien de polos sont prévus cet été par agent 

Quand seront ils distribués aux agents 

Avec les canicules qui deviennent régulières, le 

mois de juin devient particulièrement chaud. 

Avec la défaillance de la clim a bord des trains 

intercité au-delà de 30 degrés ; il faudrait 

distribuer ces polos dès le mois de mai. 

Nous vous tiendrons informés de la date de mise en place lorsque la commande 

aura été passée. 

 

COMPARTIMENT VA SURCHAUFFE 

Toujours ce problème de surchauffe à l’intérieur 

du compartiment va de certaines rames intercité. 

La chaleur est tellement forte à l’intérieur que les 

friandises fondent. 

Les périssables sont rapidement réchauffés 

Nous avons évoqué ce sujet auprès de SNCF/CRMS : si cela arrive, le VA doit 

signaler ce dysfonctionnement à L’ASCT afin qu’il effectue une remontée d’info via 

son outil « REALITE », et en parallèle transmettre l’anomalie+N° de voiture à 

l’accueil afin que nous puissions la transmettre au responsable Qualité de Service 

de la ligne pour appuyer la demande de réparation. 
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(risques pour nos clients). 

Les plaques en fer sur lesquelles nous posons nos 

gelbacs sont tellement chaudes ; qu’on pourrait 

faire cuire des œufs dessus. 

Un jour ou l’autre ; il y aura un incendie ; c ‘est 

inévitable à force de rester dans le déni 

concernant ce problème. 

BUG INFORMATIQUE VEGA 3000 

Notre distributeur de ticket de caisse bug ; 

Des chiffres défilent sans s’arrêter , il est difficile 

de réinitialisé l’appareil malgré  plusieurs 

redemarages. 

Un client sur deux ne veut pas de ses tickets de 

caisse , il nous faudrait une option pour sortir ou 

non les tickets de caisses. 

Nous gagnerions du temps , des rouleaux de 

papier , ce serait écologique. 

Lors des mises à jour, effectivement, des chiffres défilent sur l’écran. Les mises à 

jour doivent être effectuées dans une zone couverte par la 4G pour être plus 

efficaces. Nous recommandons d’allumer et d’initialiser le matériel dès la PS. 

 

NOUVEAUX LOCAUX PAZ 

Quand déménageons nous ? 

Ces nouveaux locaux sont ils bien isolés du chaud 

et du froid (clim). 

Concernant la salle de réserve , sera t’elle 

équipée d’une télé(reliée a une antenne , pas 

comme actuellement ). 

Comment est l’isolation phonique  

Les dernières informations transmises par « Parvis SNCF » prévoient notre 

déménagement pour fin avril 2020. Ils seront équipés de climatisation réversible. Il 

s’agit de bungalows type « Bureau » et équipés dans ce sens. Concernant les 

aspects environnementaux, il est prévu : 

o Eclairage économe : l’éclairage est prévu en tube fluorescent. 

o Eclairage automatique : Les sanitaires et les dégagements sont 

équipés de détecteurs de présence.  

o Chasse d’eau double flux : les sanitaires sont équipés de chasse 

d’eau double volume. 

 

COFFRE FORT 

Quand sera t’il en service ? 

L’adaptation d’un écran pour l’enregistrement et la transmission des données 

(date/train/matricule agent) est en cours de finalisation par Loomis afin que nous 

puissions effectuer les réconciliations. 

 

INDEMNITE PETIT DEJEUNER 

L’indemnité petit déjeuner de 2,60 euros est une 

honte.A PARIS ? Ce n’est même pas le prix d’un 

café dans la gare d’AUTERLITZ . 

Cette indemnité est ridicule , elle ne permet pas 

de s’offrir un petit déjeuner. 

Alors merci d’avance d’inclure le pdj avec la 

réservation de la chambre d’hôtel. 

Il n’est pas possible de cumuler un avantage en nature et une indemnité repas.  


