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QUESTIONS 
 

REPONSES  

1. Il y a beaucoup trop d'informations qui circulent sur Mylink et il faut 
gérer également le mail pro, avec des intervenants extérieurs aux WL. 
Pouvez-vous faire le ménage et ne laisser que l'essentiel ? ou alors 
Mylink pour le fun et le mail pro pour les infos importantes. 

Mylink et mail sont deux outils de communications qui ont l’un et 
l’autre leur utilité et nécessité. 

 

2. Nous vous rappelons que l'accord NRF prévoit 5 jours par an de 
formation, qui permet à tous les salariés une mise à jour des 
(nombreuses) procédures changeantes et la possibilité de se 
perfectionner face aux nouvelles technologies. Quels est le bilan pour 
2021 à MPN ? Point abordé chaque mois depuis la reprise le 9 juin 2021 

La même question a été posé le 28/10 et une réponse a bien été 
apportée. 

 

3. Pouvez-vous envisager un nettoyage complet de la salle de repos MPN 
au 1er étage, étant donné qu'il n'y aura pas de rafraîchissement et 
achat de nouveaux sièges 

4 fauteuils neufs sont en livraison dans ces prochains jours, 2 pour 
PMP et 2 pour PMP, pour remplacer les fauteuils de salle de repos 
trop usagés 

 

4. La cafeteria a des distributeurs vides depuis la reprise Problème avec le presta géré par le siège à Toulouse, c’est en 
cours, nous sommes déjà intervenus, nous communiquerons les 
avancées. 

 

5. Myplan a totalement désorganisé les services et tous les salariés se 
plaignent de leurs conditions de travail. Allez-vous revenir vers Aigle 

Non il n’est pas prévu de revenir en arrière  

6. Depuis des mois, une salariée n'apparait nulle part sur les plannings 
provisoires et nous devons insister en commission planning pour que 
son nom soit affiché. Avez-vous une explication ? Nous avons été 
suffisamment patient 

Je pense qu’il s’agit de Mme CUSTOS. Si tel est le cas elle apparait 
bien maintenant sur le planning provisoire envoyé pour la 
commission planning. 

 

7. Pouvez-vous informer les salariés administratifs qu'ils peuvent se faire 
vacciner contre la Covid, sur leur temps de travail, y compris s’ils ont 
rendez-vous près de chez eux ? 

Les règles sont les mêmes pour l’ensemble des salariés 
commerciaux comme administratif 

 

8. Le pointage des primes depuis au moins 2 mois est catastrophique. Les 
salaires sont impactés. Pourrions-nous avoir une explication ? Nous 
demandons une édition systématique des réalisés en fin de mois et une 
transparence de l'entreprise. 

Nous avons rencontré de nombreuses difficultés liées à l’absence de 
M. CHEIKH. Les régularisations ont été effectué ce mois-ci. Pour le 
pointage du mois de novembre des fiches individuelles pour contrôle 
préalable ont été transmises par M. CHEIKH. Les éditions des 
réalisées seront transmises. 

 

9. Des milliers de bons boissons business première circulent sur tout le 
périmètre et sur n'importe quels trains (y compris hors offre à quai). 
Ces bons ne rentrent pas dans le CA du commercial qui du coup perd de 
l’intéressement. Nous vous demandons de nous transmettre le tableau 
qui recense le nombre de bons distribués avec le détail des gares. Nous 
vous rappelons également que ce type de procédure doit faire l'objet 
d'une information au CSE et que vous devez également informer les 
salariés avant même la mise en place de cette opération. Enfin, nous 
vous demandons de rentrer ces bons dans le CA. 

L’utilisation des bons fut temporaire pour faire face à un problème 
ponctuel du local de l’OAQ exclusivement sur Montparnasse. 
Ces bons ne peuvent pas être rentrés dans le CA car le commercial 
touche déjà « une prime OAQ » de 5 € pour compenser.  

 

10. La prime des 5€25 n'est pas versé lorsque l'agent 2 a effectué un Avez-vous des exemples pour analyse ?  
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service avec sa tablette. Pouvez-vous nous donner une explication ? 
11. Si vous voulez effectuer des opérations commerciales pour faire plaisir à 

la SNCF qui par exemple, vend ses abonnements en intégrant une 
réduction sur les menus au bar vous devez régler au commercial, 
l'intégralité de l’intéressement, comme cela se faisait avant l'arrivée de 
Newrest. Sinon, c'est du vol. Car vous, vous êtes payé dans le contrat. 

Ces animations sont mises en place pour développer le CA, avec un 
impact soit sur le taux de pénétration, soit sur le nombre de 
produits par ticket. Les résultats de ces opérations sont partagés et 
montrent des impacts positifs sur la RMC. 

 

12. Nous avions demandé des purificateurs d'air pour tous les espaces, sans 
fenêtres qui s'ouvrent. Le bâtiment ne permet pas une aération 
naturelle suffisante. Pouvez-vous acheter du matériel qui sera 
forcément nécessaire pour 2022 ? 

Les bâtiments sont équipés de VMC. Pour maîtriser l’extraction de 
l’air vicié, des systèmes aérauliques avec ventilateurs de « 
ventilation mécanique contrôlée » (VMC) sont utilisés et permettent 
d’avoir un air conforme. 
Ceci étant, afin de rassurer chacun, un relevé de la qualité de l’air 
sera réalisé sur le site de MPN 

 

13. Livraison de périssables périmés en départ quitus. Cycle de TGV qui 
repartent 2 jours après de province avec des périssables 100% périmés. 
Des produits inadaptés au bar TGV pour le réchauffage. Effusion sur les 
découchés en province alors que Lille continue d'avoir de la carbo-glace. 
Cela fait beaucoup trop à gérer pour le commercial. 

Nous travaillons constamment pour limiter les aléas et éviter les 
dysfonctionnements à bord 

 

14. Risque de chutes avec les valises des ASCT et du personnel de ménage 
entreposés au fond du bar. Le problème se pose toujours, même si 
nous recevons de la documentation de la SNCF, sur les nouvelles règles 

SNCF donne comme consignes aux ASCT et à ONET de ne plus 
mettre leurs valises et affaires personnelles dans le bar. Ceci se fait 
au fur et à mesure et se met en pratique dans le temps. Il faut 
remonter les incidents (photos, TGV, date, rame) afin que nous 
puissions intervenir auprès des décideurs 

 

15. Compte tenu de la situation sanitaire, nous sommes pour, les réunions 
en visioconférence, et cela arrange financièrement l'entreprise (pas de 
location de salle). Il serait temps que la direction applique pour les 
administratifs, les préconisations du gouvernement. A ce jour, combien 
de salariés administratifs sont en télétravail sur MPN? 

Au regard des nouvelles mesures sanitaires et la fermeture des SAB 
le 03 janvier, le télétravail sera privilégié pour les postes qui 
peuvent l’être et tous les services restants ouverts sont concernées 
par cette mesure. Le nombre de personne en TT est variable selon 
les jours et les besoins 

 

16. Il n'y a plus de sécurité pour entrer dans les locaux (grille ouverte et 
porte d'entrée avec accès sans badger) 

Notre Prestataire est intervenu, tout est revenu dans l’ordre  

17. Beaucoup de HLP sur certains axes. Un siège attribué, permet de 
sécuriser ses versements et son fond de caisse et également de faire 
ses comptes et se reposer pour rester frais sur de longues amplitudes ( 
risque d'AT) 

La question est récurrente et la réponse reste identique. Il n’est pas 
prévu de réserver un siège en HLP 

 

   


