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QUESTIONS 
 

REPONSES  

1- Pouvez-vous me rappeler la procédure pour poser une 

dérogation ? Dans le cas d’un impératif, familial ou autre, 

quelle est la procédure à suivre pour demander à être repos 

sur une journée 

Il existe un support pour effectuer une demande de jour. La 

demande doit être faite au plus tard 72h avant la date du 

début voyage. 

La réponse doit être remise au commercial 48h avant la date 

du début du voyage. Un contrôle est effectué pour vérifier si 

l’agent à bien un solde suffisant sur son compteur paie. 

 

2- La nouvelle organisation PCT, GQP pose un véritable problème 

pour les agents en période de réserve. Nous vous rappelons 

que les agents doivent avoir leurs consignes avant d’être en 

repos 

Un rappel sera fait auprès des équipes (PCT/GQP/Accueil) sur 

la transmission des consignes. 
 

3- Quand un agent envoi un mail à la Direction sur le site de 

Montparnasse celui-ci reste sans réponse. Que faut-il faire 

pour être considéré un minima 

De quel mail parlez-vous, afin d’y apporter une réponse ?  

4- De plus en plus de photos d’agents sont prises sur le train lors 

d’encadrement pour être diffusées sur Mylink, mais 

demandez-vous avant l’accord de l’agent pour le faire ? 

Oui systématiquement.  

5- De plus en plus de TGV sont concernés pour effuser des 

produits au retour pour non-alimentation de la rame durant la 

nuit. Quelle compensation financière pour les commerciaux ? 

Le commercial peut se rapprocher de son AUO pour isoler la 

course. 
 

6- Bar non chargé, exemple le 16/10 TGV 6279, le 17/10 TGV 

6279… Aucune réactivité, la journée autre c’est bien, mais 

travailler c’est encore mieux. Avez-vous des solutions pour 

éviter cette situation ? (C’est vrai, vous n’êtes pas une armée 

mexicaine, vous ne pouvez rien faire !) 

6276 : Facilit'Rail n’a pas été informé d’un croisement de 

rame 

6279 : Le SAT n’a pas pu honorer une demande armement 

neuf sur ce train. 

Le SAT essaie de faire au plus juste mais ne peut pas 

répondre à toutes les demandes pour autant. 

 

7- Nouvelle carte : pourquoi avoir retirer le café latte ? Devons-

nous refusé les ventes a présent ? Et si non, comment 

devons-nous le typer ? Le toasté carotte n’est adapté au 

service, le temps de se retourner, il est déjà cramé et que 

dire de son emballage qui prend beaucoup de place pour pas 

grand-chose. Est-ce que ce produit va être revu ? 

1/ Le Latte a été retiré, car nous avions pour objectif de 

réduire le nombre de références. La différence entre le latte 

et le capuccino porte sur deux points : il y a plus de café que 

dans le latte (1 capsule double vs une simple dans le latte) et 

il y a la présence de chocolat en poudre. Quand un client 

commande un latte, un café au lait… nous recommandons de 

lui faire un capuccino en lui proposant la présence de 

chocolat ou non. Dans tous les cas, le prix aurait été 

identique, donc le typage est capuccino. 2 / le toasté : le 

mode opératoire est le suivant :  
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1 : Toaster :                                                                     
Retirez l’opercule et le fourreau                         

Retirez le toasté de la barquette   

Mettez le toasté en partie basse du toaster 

Retournez le toasté dès que le pain est bien doré 

Stoppez la cuisson dès que la deuxième face du pain est elle aussi bien 

dorée    

                                         

 2 : Micro-ondes et toaster :                           

Mettez le toasté 30 secs au micro-ondes dans sa barquette 

Mettez-le au toaster jusqu’à ce que le pain soit bien doré 

Disposez le toasté dans sa barquette  

Remettez le fourreau en place  

Servez avec couverts et serviette 

 

Concernant l’emballage : oui, il est plus grand que le produit. 

C’est un choix car nous conserverons cet emballage pour le 

snack de Chef dont la recette changera à chaque carte et que 

de fait nous ne voulions pas nous contraindre sur un format 

d’emballage qui aurait acheté uniquement pour une seule 

carte. Et sur un format qui aurait aussi contraint le chef dans 

sa création de recette. Lors du choix de l’emballage, nous 

avons fait les tests d’emport avec le service dotation qui 

avait tous ces paramètres en tête. Nous avons validé ce 

choix en équipe, car cela ne perturbait en rien l’emport. 
 

 

8- Nous rencontrons déjà des difficultés avec les nouvelles 

tablettes, elles s’éteignent en plein service, ce qui nous fait 

perdre pas mal de temps sur le service. 

Aucune anomalie a été signalée dans les tableaux de 

permanence depuis la mise en fonction des nouvelles 

tablettes, le vendredi 15/10/2021. Merci de bien vouloir nous 

fournir les détails des problématiques rencontrées afin de 

pouvoir intervenir rapidement si nécessaire  

 

9- Uniforme : il serait bien de pouvoir essayer les uniformes sur 

place de façon à être sûr d’avoir la bonne taille. Car une fois à 

la maison, c’est un peu plus compliqué car il faut le ramener 

et ainsi de suite 

L’organisation est en cours de finalisation sur l’ensemble des 

sites. Un essayage sera bien prévu. 
 

10- Distributeur de boisson chaude : hors service, hors service, Nous avons alerté la direction NEWREST de ce problème  
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elle fonctionne enfin, le temps de faire un café et encore hors 

service. Et sinon, quand sera t’elle opérationnelle plus d’une 

journée ? 

général sur certains sites. SELECTA subit des restructurations 

internes depuis 1 ans ce qui fait que nous avons des 

problèmes d’approvisionnement sur certains sites. C’est long 

je l’accorde mais cela se règle petit à petit sur chaque site. 

   


