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QUESTIONS FO  REPONSES Pour ACTION ou 
INFORMATION 

1- Navette « taxi » en gare de Montpellier Sud de France : 
Toujours la même situation, à quand l’accès au badge et à 
quand un endroit défini pour la prise en charge, autre que 
des coins obscurs ?  

 
 

  La nouvelle procédure de prise en charge se situe  
au niveau de l’entrée de service comme les ACT. 
 
Nous avons relancé la SNCF pour avoir l’accès avec le badge 
prestataire, c’est en cours  

 

2- A quand la prise en charge de la carte « ticket 
restaurant » à bord du TGV ? 

 

Difficulté contractuellement pour avoir cette carte « TKR » 
En revanche la carte est prise pour la commande en ligne   

 

3-Pour rendre plus agréable le port du masque sur une 
journée, serait-il possible de nous fournir des « barrettes » 
à placer derrière la tête ? 

 

Pas prévu pour le moment   

  
4- Rupture importante des vivres et des boissons sur les 
trains, à quand un retour à la normale ? Malgré des 
annonces de problème réglé sur incenteev, rien ne change 
à bord. 
 

 
 

 

 
À la suite d’un problème technique nous avons revu les 
dotations à la hausse depuis le 13/09/2020 après cette date 
avez-vous une récurrence et sur quel train ?  
 Sachant que nous avons de nombreuses rames avec le cycle 
cassé qui remet en question les quantités prévues. 

 

5- Pourquoi les produits en rupture ne sont-ils pas 
remplacés ? 

 

Il est prévu de remplacer un produit en rupture. en revanche 
certaines fois, suite à un problème fournisseur nous sommes 
dans l’impossibilité de remplacer la rupture.  

 

      6-   Certains jours, comme le 17/09/2020, les arrêts ainsi 
que les heures de passage en gare sont erronés ou non 
indiqués sur les feuilles de routes, cela pose problème pour 
les recomplétements. 

 
Cela peut arriver ponctuellement nous avons remonté les 
informations   au service trafic  
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 7-Les tablettes n’enregistrent pas systématiquement les 

espèces lors de l’encaissement. Les contrôleurs de route 

sont-ils informés de ce disfonctionnement  

 

 
 
 
Avez-vous des exemples ? aujourd’hui pas d’information   

8-Agents 2 placés sur des Mulhouse à 100€ de CA, voir 
sur des retours ou la marchandise est effusée pour cause 
de rupture de la chaine de froid, quelle est la pertinence ? 

 

  Les HLP sont transformés en AGT2 par le PLT   

9- Avez-vous réfléchi à une solution concernant le 
stationnement devant l’entreprise pour remettre les 
badges, cela devient pénible. 

 

Pas de solution ce jour.   

1) Imprimante des OS (dans le couloir) : A qui devons-nous 
nous adresser quand il n’y a plus de papier ? 

 

Pour l’imprimante Welio il faut demander à l’accueil du bâtiment   

   

   

   

   

   


