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QUESTIONS REPONSES 
ACTION OU 

INFORMATION 

1) Hôtel Paris « Prince Albert », le 11 Septembre 2021 en chambre de 

jour (rez de chaussé handicapée). Une prolifération importante de 

cafards. Pouvez-vous avertir l’hôtelier pour envoyer une 

désinfection ? Les agents non pas à subir ces désagréments et 

risquer de les ramener à leur domicile !  

Nous allons avertir l’hôtelier, mais pour ce type d’incident, nous 

vous invitons à alerter l’accueil dès le retour à la base, nous 
pourrions ainsi être plus réactifs…Le numéro de la chambre, 
aurait également été utile. 

Marie Thiérache a déjà fait l’alerte pour la chambre 101 et a 
demandé la confirmation d’un contrat ou plan de 
désinsectisation. 

 

2) Nous vous demandons de positionner des Agents 2 sur les trains 

suivants : 6136; 6111; 6132. 6103. Ces trains sont à forte activité 

(CA approchant les 1000 €). Ce serait un réel plus pour la clientèle 

en terme d’attente et moins de pénibilité pour les salariés ! 

1400 Agents2 seront positionnés sur le planning 358, les TGV 
6111/6103/6132 sont concernés certains jours. 

 

3) Toilette hommes à Marseille, il n’y a toujours pas de poignée ! 

Merci l’intimité ! 

Nous allons la remplacer prochainement.  

4) Cartes de parking : depuis la reprise en juin de nombreux agents 

n’ont toujours pas de cartes de parking et risquant de rater leurs 

P.S! 

L’ensemble des cartes a été réactivée par la SNCF, le 

12/10/2021. 
 

5) Vous deviez nous fournir l’application pour connaitre les voies de 

départ des trains! Qu’en est-il? Avez-vous une date à nous 

communiquer? 

Pas de date à vous communiquer, mais effectivement cette 
application devrait être installée prochainement. 

 

6) Valise : comment allez-vous procéder pour le choix, pas évident en 

photos et encore moins pour les agents en vacances ou maladie. La 

date butoir étant le 15 octobre 2021 idem pour les chaussures. A ce 

Le choix est fait par chaque agent sur MyLink, si problème de 
connexion ou absence, les agents peuvent envoyer un mail à 
c.berthou@newrest-wagonslits.eu. 

Pour les chaussures, ceux qui n’auront pas pu se rendre sur 

Paris pour les essayages pourront choisir le modèle avec les 
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sujet allez-vous fournir ces accessoires aux intérimaires ? prototypes qui seront envoyés sur les sites. 

Pas de valises ni chaussures prévues pour les intérimaires. 

7) Les réservations d’Hôtels vont être gérées par les GQP et les 

Accueils, cela risque d’engendrer une surcharge de travail. Y avez-

vous pensé ? 

Les réservations d’hôtels sont déjà gérées par les Gqp et les 
accueils. 

 

8) Montpellier : Pourquoi le distributeur de boissons chaudes ne 

fonctionne toujours pas ? 

Problème avec Pélican Rouge, toujours en cours de traitement.  

9) Quant allons-nous changer d’Hôtel à Metz L’hôtel a été changé, les agents pourront se rendre au 
Campanile à compter du 15/10. 

 

10) Pouvez-vous donner à chaque agent le réalisé de Septembre 2021 Ce sera fait, Florence Garcia mettra les feuilles dans le casier 
des agents. 

 

 

 

Chantal Berthou 

 


