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QUESTIONS REPONSES 
ACTION OU 

INFORMATION 

1) Marseille : 1°/Le fait de demander aux agents d’accueil de vérifier 

les Pass Sanitaire est anxiogène pour eux ! Pourquoi ne pas dédier 

cette fonction à une personne extérieure, comme le pratique la 

plupart des entreprises ?  

Lorsqu’il y a un accueil, cela fait partie des tâches qui peuvent 

leur être confiées. 
 

2) Le Pass Sanitaire est-il obligatoire pour l’ensemble des salariés de 

l’entreprise ? (Inclus les administratifs et les cadres nous n’avons 

toujours pas de photocopieur pour travailler correctement. Mr 

Bergamo s’était engagé de faire au plus vite !! 

Le pass sanitaire est obligatoire pour l’ensemble du personnel 
qui est amené à travailler dans les trains grandes lignes ou à 
les emprunter pour assurer son travail. 

 

3) Nous rencontrons de plus en plus de difficultés à sécuriser les bars 

(panneaux manquants ou endommagés ; portes défaillantes ; 

pattes pour cadenas inexistantes). Comptez-vous un jour demander 

à la SNCF de faire le nécessaire pour y remédier 

Les demandes doivent être faites via le contrôleur ou en nous 

envoyant un mail afin que nous saisissions directement 

l’information dans l’application Sncf à notre disposition pour le 

signalement d’une anomalie matériel. 

 

4) Nous travaillons de plus en plus souvent avec des cartons ou de 

simples tiroirs, à quand le retour d’armoires dans les bases 

roulantes ?  

Les dotations avaient été augmentées sur les gros week-end 
des retours de congés, ajouté à cela, des déséquilibres de 

chargements et de déchargements selon les gares, ce qui a 

généré des manques sur certains sites. Cela a dû s’améliorer 
avec des dotations revues à la baisse. 

 

5) Nous rencontrons systématiquement de ruptures de vins et thés, 

est-ce une conséquence de la passation entre CRM SERVICE et 

NEWREST, dû à l’appel d’offre ou une simple question 

d’organisation? 

Ces ruptures existeront encore, jusqu’au changement de la 
carte prévue le 14/10. 

 

6) Pouvons-nous avoir une dotation de masques plus importante, car N’hésitez pas à le demander à l’accueil, afin d’en avoir un ou  
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de nombreux masques sont inutilisables…élastiques qui 

pètent…Acheter Chinois …Acheter une fois!!!  

deux en plus, au cas où. 

7) Montpellier : 7°/Comment aller vous gérer les achats cour de route 

(parking), lors des congés de Mme Garcia?  

Les notes de frais seront signées par la personne qui assurera 

son remplacement. 
 

8) Toujours les mêmes problèmes de reprise de chargement à 

Bruxelles se sera réglé quand ?  

Bruxelles n’ayant pas de stock et devant assurer plus de 

chargements départ que de déchargements, ils seront toujours 
obligés de composer avec les aléas d’exploitation et les 
croisements de rames, afin de ne pas laisser partir un train sans 
marchandise, ils doivent parfois improviser et ne pas respecter 
les cycles des rames initialement prévus. 

 

9) Nous attendons toujours de recevoir du matériel pour les O.S, nous 

n’avons toujours pas de photocopieur pour travailler correctement. 

Mr Bergamo s’était engagé de faire au plus vite !! 

Sur Montpellier, un copieur est à disposition sur le site et sur 

Marseille, un deuxième copieur a été livré fin août, et est 
disponible en présence de l’accueil. 

 

 


