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QUESTIONS REPONSES Pour ACTION ou 
INFORMATION 

1) Le logiciel de la nouvelle tablette ne détecte toujours pas les 

formules repas ! 

 

L’information a été remontée à notre service informatique et 

corrigée. 

 

2) Chaussures 

Où en est-on exactement sur les trois modèles prévus et 

commandés ? 

 

Tous les agents seront dotés d’une paire de chaussures 

noires de leur choix et d’une paire de baskets blanches. Les 

modèles disponibles sont visibles sur Mylink, les agents 

avaient jusqu’au 15/11 pour prendre RDV chez Bragard ou 

remplir le formulaire en ligne. Nous vous communiquerons la 

date de livraison dès qu’elle nous sera transmise. 

 

3) Nouveau service de déchargement à Brive 

Lundi 1 novembre : un certain nombre de trains n’a pas été 

déchargé comme cela était prévue. 

Il faudrait prévoir du personnel de remplacement en cas d’absence ! 

(Et prévenir le personnel roulant) 

 

La problématique a été remontée par Facilit Rail au sous-

traitant qui a pris les mesures correctives. 

 

 

4) Local de Brive 

Un transat correct est nécessaire ainsi qu’une rénovation ou du 

moins un rafraîchissement de ce local vétuste ! 

 

Plusieurs devis sont à l’étude pour réaliser les travaux de 

réfection. 

 

5) les PLV des chariots tombent régulièrement, plusieurs chariots 

fonctionnent avec 1 seul PLV en permanence. (Absence de barre 

pour les supporter) 

 

Nous allons remonter le problème à la maintenance pour 

intervenir rapidement. Pour rappel l’agent doit signaler à la 

permanence le défaut de chariot pour l’isoler et le faire 

envoyer en réparation. 

 

6) Depuis quelques semaines les aquariums sont cassés, voire 

absents et remplacés par des tiroirs ! 

Où sont les aquariums corrects ? 

La commande des nouveaux aquariums est passée, la 

livraison a été effectuée le 26/11. 

 

7) Les tiroirs de plusieurs chariots sont HS. Ils se bloquent entre eux 

empêchant l’ouverture. D’autres ne ferment pas et s’ouvrent en 

permanence. Cela provoque un dysfonctionnement permanent du 

refroidissement et un risque de blessures pour les vendeurs. 

 

Les VA doivent signaler auprès de l’accueil tout 

dysfonctionnement de chariot : chaque anomalie est traitée 

par l’envoi d’une fiche d’intervention soit à la maintenance, 

soit à Action café. 

 

8) La maintenance des chariots n’est plus assurée ! 

Certains (de plus en plus nombreux) ressemblent à des épaves. La 

porte arrière ne ferme plus, celle-ci est scotchée avec les 

autocollants rouges. Également les mêmes chariots ont un aquarium 

La maintenance a effectivement pris du retard dans les 

interventions à cause de l’incendie qui s’est produit à GDL fin 

septembre. 

La maintenance a repris normalement depuis mi octobre. 
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cassé ou pas d’aquarium du tout, un seul PLV, une machine à café en 

panne 1 jour sur 2, un tiroir à monnaie rempli d’eau suite aux fuites 

de la machine à café ! 

Bref il est urgent d’investir dans la maintenance !!! 

9) Télé dans la salle de repos à Paris 

ou en est-on ? Aurons-nous la télé un jour ? 

Nous ne sommes pas obligés de la fournir et pour l’instant 

nous n’avons pas de solution. 

 

10) Agents intérimaires 

Les agents intérimaires n’ont pas de cravates, ni badge, pas d’accès 

à My Link, pas de boite pro, pas de valise ni chaussures prévues etc 

Progressivement les conditions de travail des intérimaires se 

dégradent ! 

La dotation uniforme est la même pour les CDI et les 

intérimaires. Les nouveaux uniformes seront livrés courant 

décembre. 

Depuis mi-novembre, les intérimaires ont accès à Mylink 

 

11) L’été 2022, devrons nous laisser les friandises et les boissons à 

bord des trains à destination de Cahors ? 

Nous verrons cet été.  

12) Les nouvelles valises rentreront elles dans nos vestiaires ? 

 

 

3 modèles de valises étaient présentés sur Mylink, leurs 

dimensions étant indiqué, il faut choisir le modèle adéquat. 

 

13) La porte d’entrée à PAZ reste ouverte, le digicode doit être 

réparé ! 

La réparation a été réalisée le 23/11/2021.  

14)  Les boissons personnelles sont régulièrement absentes des 

inventaires ! 

Nous allons remonter la problématique à Facilit Rail.  

15, les thermos et les bouilloires devraient faire partie de 

l’inventaire, ce qui n’est pas le cas ! 

Nous avons commencé par ICN et ensuite nous doterons 

aussi ICJ. 

 


