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FO    

QUESTIONS REPONSES 
ACTION OU 

INFORMATION 

1) Marseille :Point sur les Hôtels? Lyon? Nantes? Rennes? Paris…  LYON : Appart City 111 Bd Marius Vivier Merle • 69003 LYON 

Nantes  

NANTES : Ibis Nantes Centre Gare Sud 3 allée BACO 

RENNES : Ibis Styles Rennes Centre Gare Nord 15 place de la Gare 

PARIS : Prince Albert 108 rue de Charenton 

 

 

2) Metz en découché, il n’est pas possible de sécuriser le bar! Pas de 

panneaux..depuis la création de l’antenne de Metz.(Nous vous le 

rappelons régulièrement). 

Ce sont des rames Euroduplex sur cet axe et la SNCF n’a 

pas prévu pour l’instant de remettre des panneaux. 

 

3) Quid du respect du protocole sanitaire à bord des trains? Se reporter à la charte sanitaire en vigueur.  

Changements à venir, les voyageurs seront contrôlés par 

la SNCF pour le « pass sanitaire » à partir de début Août 

et le personnel de Newrest devra avoir son « pass 

sanitaire » à compter du 30 Août pour pouvoir assurer le 

service au bar TGV. 

 

4) Malgré notre requête auprès de Mr Bergamo à la date du 9 Juin 

2021 par Mr Staub, nous sommes. toujours sans photocopieurs sur 

le site de Marseille.(Merci de respecter les accords IR 

La commande a été passée, la livraison devrait avoir lieu 

début Août. 

 

5) MY LINK, vous ne facilitez pas la vue quotidienne des salariés en 

imposant systématiquement le passage par MY LINK pour les 

vacances et uniformes. 

Au contraire, tout est sur MylLink, tout est digitalisé, 

cela devrait faciliter les choses pour les agents, et leur 

donner encore plus envie d’ouvrir l’application pour 

consulter les dernières communications. 

 

6) Montpellier: 6°/Les chargements à Bruxelles sont mélangés entre Si Bruxelles, intervertit des chargements, c’est qu’il y a 

eu des croisements de rames qui les obligent à mettre le 
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les Montpellier et Marseille, pouvez-vous intervenir? premier inventaire qui rentre sur le premier train au 

départ. 

7) Par qui sera remplacer Mme Garcia lors de ses congés futur. Par un Chef de bord ou un AUO ou un DUO 

ponctuellement. 

 

8) Comment les agents en congés et arrêt maladie font pour poser 

leurs congés et la commande de l’uniforme. 
Ils peuvent envoyer un mail à leur adjoint avec les 

éléments, et l’adjoint les saisira sur leur tablette. 

 

9) 9°/Le pass sanitaire est en place depuis le 21 Juillet 2021, pourquoi 

ne l’est-il pas dans les bars TGV? 
Parce qu’il s’appliquera seulement lorsque le contrôle 

sera obligatoire pour les voyageurs des trains, à savoir le 

2 Août. 

 

 


