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QUESTIONS FO  REPONSES Pour ACTION 
ou 
INFORMATION 

 
1) Distributeur de boissons chaudes : Pouvons-nous 
connaitre la fréquence du remplissage de la  
machine. Après 1 semaine de fonctionnement, celle-ci est 
encore HS. 

 

 
Sélecta a été contacté, un technicien devrait passer 
prochainement pour réparer la machine. La fréquence 
de remplissage dépend des consommations ; c’est 
automatique, une alerte électronique est envoyée pour 
déclencher le passage d’un remplissage quand la 
machine se vide. 

 

2) Concernant votre réponse du mois dernier sur la mise à 
disposition d’un téléphone pro, pouvez  
vous me préciser a quel moment les commerciaux vous 
ont autorisé à utiliser leur téléphone  
portable personnel pour travailler ?  

 

Ceux qui ne souhaitent pas être contactés ont su le 
faire savoir. Néanmoins, ceux que cela dérange doivent 
se faire connaitre 

 

3) Concernant votre réponse sur la réparation du banc dans 
le vestiaire homme, il semblerait que vous n’ayez pas 
trouvé les 3/4 visses manquante. A quand la réparation ou 
le changement de ce dernier ?  

Banc HS remplacé, le mardi 28/09.par un banc 
fonctionnel. 

 

4) Encore et toujours des intérimaires sans badge d’accès à 
l’entreprise. Trouvez vous normal  
d’attendre de croiser un bon samaritain pour venir travailler 
? Après tout, ce n’est pas comme ci  
on avait un horaire à respecter pour assurer le bar à bord 
du TGV.  

 

Les intérimaires doivent se présenter auprès de 
l’accueil ou monsieur Busson puis se présenter à 
l’accueil de Wellio avec leur carte d’identité.. 
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5) Hôtel de Toulon : nous devons quitter la chambre à 12h, 
même si nous repartons à 14h. Nous vous demandons de 
maintenir la chambre jusqu’à notre départ sinon de revoir 
la rotation pour éviter cette situation. 

 

C’est une règle internationale pour tous les hôtels, les 
services généraux vont voir avec l’hôtelier si c’est 
possible de maintenir la chambre jusqu’à 13h/14h. 

 

6) Hôtel : délogement à Nice, Perpignan. Pouvons-nous connaitre 
le cahier des charges ? 

Il n’est pas prévu de délogement dans le cahier des 
charges 

 

     7) Pourquoi n’avons-nous pas reçu notre feuille de bonus du     
mois d’août ? 
 

 Les bonus ont été donné le 30/09/2021  

8) La porte du versement reste bloquée, une réparation est 
prévue prochainement ? . 

 

Le fonctionnement de la porte a été vérifiée par les 
services généraux le 28/09/2021, pas de problème 
constaté 

 

9) Nous faisons de plus en plus de manutention à bord dû au 
manque d’armoires (des tiroirs mis les  
uns sur les autres, des paniers boissons chargé à moitié vide)… 
Quelle est la règle d’attribution de  
la prime de manutention ? 
 

Comme évoqué dans l’accord d’entreprise, la prime de 
transbordement elle n’est due que dans le cas où des 
agents commerciaux seraient amenés et ce, 
exceptionnellement, à transporter tout ou partie d’un 
armement d’une rame à une autre. Le rangement des 
bases et des armoires ne fait donc pas l’objet d’une 
prime de manutention. 

 

10) Pourquoi les AUO n’ont pas accès au code d’identification de 
la messagerie pro quand un agent leur demande leur code ? 

Si la question concerne le mot de passe de la 
messagerie professionnelle, chaque agent doit pouvoir 
se rappeler de son code personnel afin de se 
connecter. Une messagerie reste personnelle et 
confidentielle même dans un cadre professionnel ! 
Si la question concerne l’identifiant outlook, la liste des 
mails de l’ensemble des commerciaux existe. 

 

11) Réserve : Quand un agent 2/agent 2 est absent, pourquoi 
celui-ci n’est pas remplacé par l’agent de réserve ? 

La réserve est en place pour éviter des SNA. Il sera 
toujours privilégié ce mode de fonctionnement. 

 

12) Pouvez vous nous rappeler la procédure pour obtenir un 
badge d’accès au parking ? 

les horaires d’obtention d’un parking sont : PS avant 
7h00 du matin et FS après 22h00 
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13)Machine à café : de plus en plus de machines à café 
défectueuses à bord, que garanti le contrat  

d’entretien ? 
 

Les interventions sur les MAC sont réalisées dès lors 
qu’un signalement est fait, sur le mois d’aout il y a eu 80 
demandes d’interventions MAC sur les rames à PLY 
dont : 
45 interventions suite panne matériel (dont une seule 
bloquante le service des boissons chaudes dans sa 
totalité)  
23 dues à une mauvaise manip/pièces cassées ou 
volées 
12 demandes sans diagnostic car aucun problème 
constaté 

 

   


