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QUESTIONS 
 

REPONSES Pour validation 
SVP 

1. Pouvez-vous faire une note d'information aux salariés 

concernant le forfait mobilités durables qui permet à 
certains salariés d'obtenir jusqu'à 500 euros/an de 
remboursement ?  

        Nous vous fournissons les documents en pièces jointes. 

 

Une note d’information sera affichée sur le panneau RH 

du site ainsi qu’au SAB. 
Notre RRH se tient à disposition des commerciaux et 
autres personnels pour répondre à leur question. 

Une bannette de récupération des attestations a été 
installée au Forum SAB PMP. Vous y trouverez 

également des formulaires vierges. 
 

 

2. Les AUO peuvent-ils contacter les salariés qui sont 
absents et ceux qui n'auront pas validés leurs congés 
hiver sur MYLINK vers le 5 aout. Personnellement, il a 

fallu l'intervention du service informatique durant 2 h 
pour installer Mylink et Outlook sur ma tablette. 

 

Les AUO relancent systématiquement au SAB ou sur 
MyLink les commerciaux qui doivent poser leurs congés 
d’hiver (comme chaque année) avant le 15 août. 

Ils les aident aussi à se connecter par mail et sur 
MyLink. 

Concernant les absents une opération de relance par 
SMS, a été organisée au SAB par la Coordo et le 
management. 

D’autre part l’administration du personnel a envoyé un 
mail aux absents de longue durée afin qu’ils nous 

envoient leurs désidératas de congés. 
Et pour finir, nous avons reporté la date d’échéance au 
22/08. 

 

 

3. Les plans de chargements et rangements ne sont 

toujours pas respectés. Les mini bar sont toujours 
chargés avec une seule base boisson. 

 

Rappel en est fait régulièrement aux personnels FR. par 

l’intermédiaire de leur hiérarchie. 

 

4. Une salariée de province actuellement en Formation a 

des chèques déjeuner à récupérer chaque mois. 
Comment fait-on ? 
 

Ils sont envoyés en recommandé seulement à la 

demande du salarié.  
Actuellement, tous les salariés en formation délocalisés 
qui en ont fait la demande ont réceptionnés leurs 

chèques déjeuners. 
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5. La caisse étant fermée, une grande partie de la journée, 

les salariés ne peuvent pas se faire rembourser les 
parkings. Avez-vous une solution ? 

 

Pour le remboursement des parking les commerciaux 

ont la possibilité de prévenir la caisse. Le montant en 
espèces est alors laissé à l’accueil commercial et remis 

après validation à l’agent. 

 

6. Le monnayeur est souvent en panne.  Si la caisse est 
fermée, comment fait-on ? 

 

Durant les horaires de la caisse les caissiers remettent 
la monnaie aux agents qui le souhaitent. 

Autrement, c’est aux commerciaux de vérifier avant 
chaque fonction leur fond de caisse et de prévoir la 
monnaie nécessaire. 

 

 

7. Pas d'eau en bouteille à la cafétéria et plus de quoi se 

restaurer aux distributeurs. Pourriez-vous intervenir ? 
 

Interface ou Coordo sont chargés de veiller au 

réapprovisionnement de l’eau en bouteille à la 
cafétéria.  

Concernant le snacking Selecta rencontre un problème 
avec leur fournisseur de produits frais, nous ne sommes 
donc pas réapprovisionnés pour le moment. 

 

 

8. Nous n'avons toujours pas les moyens de communiquer 

avec les ASCT dans l'autre rame et aussi le conducteur. 
Nous vous demandons une formation sécurité comme le 

prévoit l 'accord NRF (5 jours par an). 
 

Pour rappel, en cas d’absence d’ASCT dans la rame, le 

commercial et l’ASCT présent dans l’autre rame doivent 
s’échanger leurs N° de tél avant le départ. 

Si cela n’est pas possible à bord avant départ, le COS 
par l’intermédiaire de la Coordo, doit nous fournir le N° 
de Tél. de l’ASCT. 

Pendant le trajet le N° 3117 est accessible en cas 
d’urgence. 

Sur site, Le référent SST ainsi que les DAX/DUO sont à 
la disposition des commerciaux pour répondre à leurs 
questions et leur expliquer les dispositions du Plan de 

Prévention (consultable sur demande). 
Un affichage permanent ‘Sécurité’ est proposé au SAB, 

et une communication SST est assurée chaque semaine 
sur MyLink. 
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9. Comment se passe les versements pour les agents 

provinciaux, qui ne passe pas par Paris durant plusieurs 
courses, à ce jour ? Quelle est la procédure ? 

 

Les commerciaux qui ne passent pas régulièrement par 

Paris peuvent conserver les espèces avec eux ou alors 
les déposer au coffre dans les sites de Province où cela 

est possible, lors de leur passage sur ces sites. 
Ils ont comme toujours la possibilité d’envoyer leur jeu 
de papiers dans des enveloppes fournies par La caisse. 

 

 

10.Concernant le remplissage des porte-savons au fond des 

bars Océane, est-il toujours prévu un remplissage par le 
personnel de nettoyage ? 

 

Relance auprès de Interface CRMS  

11.Reste-t-il des rames non équipées de distributeurs de 

gels hydroalcoolique et sont-ils remplis régulièrement ? 
 

Toutes les rames ont bien été équipées ; 

Les recharges de gel des distributeurs sont vérifiées à 
chaque rentrée à TATL en opération NSN et également 
de nuit à Bordeaux et Hendaye. 

SNCF travaille avec le réseau propreté pour vérifier / 
recharger de nuit sur d’autres sites. 

 

 

   

   

   


