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QUESTIONS REPONSES Pour ACTION ou 
INFORMATION 

1) Nouvelle carte 

Les avis sont positifs , mais pourquoi une telle augmentation ? 

Les formules repas ne sont pas détectées par le logiciel. 

 

 

Les prix suivent l’augmentation des prix d’achat. Il n’y avait 

pas eu d’augmentation depuis plusieurs années.  

Le problème est pris en compte et en cours de résolution 

pour la reconnaissance automatique des formules. 

Quand vous rencontrez ce genre de problèmes, vous devez 

remonter les disfonctionnements au back office en envoyant 

un mail à Jerome Marchione j.marchione@newrest-

wagonslits.eu et s.houillon@newrest-wagonslits.eu 

 

2) Quand aurons nous la télé promise dans la salle de repos à Paris ? 

 

Voir reponse de Septembre 2021. 

Nous ne sommes pas obligés de vous fournir une télé 

pendant la réserve, qui est faite pour travailler sur différents 

sujets de l’activité. 

 

3) Tickets de Métro 

Pour se rendre à l’hôtel à Paris, souvent il n’y a pas de ticket de 

métro disponible, serait il possible de prévoir 2 ou 3 carnets à cet 

effet ? 

 

Nous allons étudier cette possibilité. 

Je vous rappelle la procédure au cas où : Vous disposez d’un 

fond de caisse, vous avancez l’argent pour l’achat des 

tickets, vous demandez une facture et vous remplissez le 

support de remboursement de frais qui seront remboursés 

par le service comptabilité. 

 

4) TPE 

Certains de nos vieux TPE ne se rechargent plus correctement. 

Quand les agents demandent un échange on leur répond qu’il n’y en 

pas en stock ! Des TPE neufs sont nécessaires en urgence. 

La commande pour les nouveaux TPE est passée. Nous allons 

les recevoir fin 2021/début 2022. 

Nous commençons les remises des nouvelles tablettes à 

partir du 15/10/2021. 

 

5) Chaussures 

Il est difficile d’obtenir un rendez-vous pour aller chercher les 

chaussures. (Encore davantage pour les provinciaux) 

 

Il faut insister pour avoir le RDV.  A défaut, les agents 

peuvent renseigner un formulaire sur MYLINK jusqu’au 

15/11/2021 pour choisir le modèle et indiquer leur taille. 

Ceux qui n’auront pas pris RDV ou renseigné le formulaire 

auront une paire attribuée. Le port des chaussures 

professionnelles sera obligatoire. 

 

6) Nouveaux services de déchargement à Brive  

Que faire en cas d’absence ? (Impossible avant avec la SNCF) 

 

Même procédure que partout. 

Si la logistique n’est pas à l’arrivée du train vous devez 

mettre de la carboglace dans les périssables et cadenasser 

l’office. 

 

7) Les flyers tombent régulièrement des chariots. Plusieurs chariots 

circulent avec 1 seul flyer (le second ne peut pas tenir ! ) 

 

Vous parlez des PLV ? Avec le COVID nous n’avons plus de 

flyers. Nous allons demander à nos chefs de bord d’effectuer 

une vérification de la conformité des PLV. 
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8) Brive 

Sur 10 CDI : 2 CDI licenciés et remplacés actuellement par des 

intérimaires. Allez-vous remplacer ces 2 CDI à Brive ? 

 

Myplan permet d’ajuster les courses en fonction des effectifs 

présents sur les sites (lorsqu’il y a des absences, des 

vacances etc…) 

Depuis la reprise, les courses ont baissé de 15% sur 

Intercités Jour. Nous étudions les besoins en recrutement. 

 

9) Versements des espèces à Paris 

Il faut trouver une solution pour les provinciaux qui n’ont pas à 

conserver les espèces chez eux ! 

 

La SNCF ne veut plus que nous versions dans son coffre. 

Ceci est déjà d’usage dans d’autres UO NWL. 

Nous vous avons remis un courrier de décharge de 

responsabilité pour l’agent et continuons à étudier les 

possibilités de procéder différemment. 

 

10) Badges et cravates sont ils disponible pour les intérimaires ? 

 

 

Pour donner suite au nouveau contrat à partir du 1er Octobre 

2021 nous allons changer de visuel d’uniforme. C’est pour 

cette raison que nous n’avons pas eu le réassort pour les 

intérimaires.  Le nouvel uniforme est prévu pour tous les 

agents en fonction ainsi que les badges. La livraison est 

prévue en cette fin d’année. Les visuels sont disponibles sur 

Mylink. 

 

11) Formation 

2 voyages de formation à la place de 3 avant. L’économie réalisée est 

elle rentable ? 

Pourquoi y a t il un Turn Over si important avec les intérimaires 

nouvellement embauchés  

 

La formation se déroule : 1 journée de formation théorique et 

2 à 3 aller-retours en formation pratique. Le formateur valide 

le stagiaire en fin de formation et évalue le besoin d’un 

voyage supplémentaire. 

La crise sanitaire a complexifié le marché du travail. 

 

 

 

  

 

 

  


