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QUESTIONS REPONSES 
ACTION OU 

INFORMATION 

1) Marseille : Nouvelle carte, il serait peut-être judicieux de remettre 

les cafés crème. Car il y a une forte demande des clients sur les 

trains du matin. Comment les servir en justifiant un prix adapté ?  

Le typage café crème sur la tablette est toujours possible, 

même s’il n’est pas à la carte, sinon vous pouvez typer 
Capuccino. 

 

2) Carte SNCF, merci de débloquer à Lille Flandre et Lille Europe pour 

l’accès au quai.  

Nous ferons la demande auprès de CRMS.  

3) Vu les nouvelles négociations d’hôtels avec le groupe ACCOR, merci 

de réfléchir à changer l’hôtel de Nancy entre autres. 

Pour l’instant, il n’est pas prévu de changer cet hôtel, car nous 

n’avons de retours négatifs le concernant. 

 

4) Nous revenons sur les cartes du bar, merci de faire plus grand, car 

trop petit, voir impossible à lire pour les clients.  

Nous remontons cette remarque au service marketing.  

5) Ils nous semblent aberrant de choisir des chaussures sans les 

essayer, merci de faire une ou deux journées d’essais   

Des modèles de démonstration devrait être envoyé sur les 
sites où les agents n’ont pas pu faire les essayages. 

 

6) Montpellier : Peut-on prendre la carte ticket restaurant ? Et si non 

pourquoi ?  

Non, nous ne pouvons toujours pas prendre la carte ticket 
restaurant car nous avons un problème de disponibilité réseau, si 
on prend une carte TR non approvisionnée alors que nous n’avons 

pas de réseau (zone blanche), on ne le saura pas et on ne sera 

pas crédité. 

 

 

7) Quant aurons-nous les uniformes ? Et s’il y-a des retouches faire, 

combien sera la prise en charge. 

Les uniformes seront distribués en province courant décembre. 

Le forfait retouche sera de 40 euros par personne. 

 

8) Les rames réseaux ne sont jamais réparées ex : la rame 4520 panne 

de tous les frigos depuis la fin Juillet …Et en plus pas de machine à 

Ok, nous relançons la SNCF pour les frigos, ainsi que ILLY pour 
les machines à café. 
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café en panne aussi… Pouvez-vous intervenir auprès de la SNCF, car 

les rapports nous semblent servir à rien. 

9) Pouvez-vous nous rappeler la procédure pour les taxis Uber?  Les agents souhaitant utiliser UBER doivent se faire connaitre et 

Alain Blondeau leur enverra un lien pour qu’ils puissent se 

connecter et utiliser l’application. 

 

10) Pouvez-vous nous envoyer le protocole pour les remboursements 

vélo, mis en place nationale cet été merci. 

Je n’ai pas d’élément de réponse pour cette question, en l’état, 
pourriez-vous être plus précis ? 

, 

 

 

Chantal Berthou 

 


