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QUESTIONS REPONSES Pour ACTION ou 
INFORMATION 

1) Paquets de chips et friandises grignotés probablement par les 

souris. 

Toutes les mesures sont-elles prises pour éviter les rongeurs dans les 

stocks ? 

 

Nous allons remonter la problématique au prestataire 

logistique. Ce type d’info doit être transmis à l’encadrement 

avec date et train. 

Facilit’rail a un plan de lutte anti nuisibles. 

 

2) Machine à café : 

Jusqu’à quand va t’on utiliser des machines à café à bord des trains 

qui fonctionnent un jour sur deux ? 

Une fois c’est la batterie qui est HS, un autre jour c’est un faux 

contact, ou une fuite d’eau qui inonde notre tiroir (situé en dessous) 

etc etc. 

 

 

Nous allons remonter l’information aux prestataires qui 

assurent la maintenance de notre matériel. 

Les batteries seront renouvelées prochainement. 

 

3) Nouveaux uniformes : 

Après un nouvel été sans tee shirt, quand aurons-nous les nouveaux 

uniformes ? 

 

 

La remise des uniformes est prévue sur le dernier trimestre 

2021. Les visuels sont disponibles sur Mylink. Concernant les 

chaussures de sécurité, tous les agents ne sont pas encore 

passé choisir le modèle. 

 

4) Versements des espèces à Paris 

Les provinciaux doivent conserver chez eux quelque fois pendant 

plusieurs semaines, les espèces des dernières recettes non versées. 

Vous devez trouver une solution à ce désagrément 

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. 

 

5) Intérimaires : 

Toujours pas d’accès à My Link, certains ignorent où se situe leurs 

hôtels, et les recettes attendues de leur train. 

 

Vous devez parler de Myway qui est accessible à tous. En cas 

de bug informatique, les feuilles de route sont imprimées et 

remises aux intérimaires aux PS. L’accès sur Mylink pour les 

intérimaires est en cours de développement. 

 

6) Où en est la télévision en salle de réserve à Paris ? 

 

Nous recherchons toujours la solution 

Nous avons tenté de la faire fonctionner sans succès. 

 

7)  Pass sanitaire : 

Lors de notre prise de service au bureau, doit-on le présenter à la PS 

de chaque train ou une fois pour toute ? 

 

 

La permanence doit contrôler les agents à chaque PS sur site 

ou la FS à PAZ pour les délocalisés. Flasher le QR code 

indique uniquement le nom+prénom+date de naissance de la 

personne et « PASS VALDE » le cas échéant. Nous ne savons 

pas s’il s’agit d’un certificat de vaccination ou test PCR ou 

attestation de rétablissement. Certains agents travaillent 
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 avec des tests antigéniques avec une validité limitée.  

8) Pourquoi les ruptures conventionnelles sont-elles 

systématiquement refusées à tous les agents roulants et seul les 

cadres en bénéficient ? 

Ce n’est pas normal ! 

 

Les ruptures conventionnelles sont analysées aux cas par cas  

9) Nouvelle tablette à bord, c’est pour quand ? 

Quelle formation est prévue ? 

 

Le changement de matériel est prévu à partir du mois 

d’Octobre. Pas de formation prévue car nous aurons les 

mêmes programmes et systèmes d’encaissement mais plus 

performants. 

 

10) Local de Brive : 

Un nouveau transat est nécessaire, l’ancien est cassé. 

Un vrai transat avec des élastiques, pas une chaise basse au ras du 

sol. 

Les réserves nécessitent un matériel minimum ! 

 

Une visite au local de Brive est prévue la semaine prochaine 

et nous vérifierons les besoins. 

 

11)  Quel CDI allez-vous embaucher, pour remplacer le licenciement 

de notre collègue de Brive Jeremy MOUNIER (lui-même CDI) ? 

 

L’analyse des besoins est en cours en fonction des courses 

prévisionnelles. 

 

12) Il semblerait que notre collègue de Brive Fabien REIX ait été lui 

aussi licencier, CDI également, sera t’il remplacé par un autre CDI. 

 

L’analyse des besoins est en cours en fonction des courses 

prévisionnelles. 

 

13) Que se passe-t-il donc à Brive. 

Avec 10 CDI, 2 licenciements, des arrêts maladie, plusieurs 

demandes de ruptures conventionnelles de la part des roulants, y a-

t-il une réorganisation prévue à Brive ? 

 

 

Aucune réorganisation n’est prévue.  


