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QUESTIONS FO REPONSES Pour ACTION ou 
INFORMATION 

   
1. À quand la mise en place des panneaux syndicaux ? Les poses des panneaux, défibrillateur et pharmacie, sont 

programmées le 27 février 2019 
 

2. À quand la mise en place d’une machine à café sur le site de 
Lille ? 

Nous sommes en attente de la livraison, d’installation et la 
mise en marche de la machine. 

 

3. À quand la mise en place du coffre de versement ? La responsable grand compte Loomis relance les 
fournisseurs. 2 coffres sont prévus 

 

4. À quand la mise en place des vestiaires et un endroit pour se 
changer ? 

Le local informatique sera aménagé en cabine (glace, patère, 
chaise). En attendant, la salle de réunion est disponible. 

 

5. À quand les agents2 sur Lille ? Ça suffit les HLP en veux-tu en 
voilà !!! 

Il n’est pas prévu d’Agent 2 sur Lille à ce jour.  

6. À quand un endroit pour se poser quand le commercial a 
moins de 3hs de coupure, dans des gares où il n’y a pas de 
base ? 

Le commercial a toujours la latitude de se poser dans le 
salon des hôtels référencés 

 

7. À quand des bars correctement chargés (encore des cartons 
et packs de boissons en film plastique) ? 

Actuellement Facilit’Rail manque d’EMB sur Lille et 
Charenton. Une livraison est prévue courant Mars. En 
attendant, pensez à bien mettre en évidence les matériels 
vides afin que Facilit’Rail les récupère pour les remettre dans 
le circuit 

 

8. La SNCF exige que les bars soient assurés. Il faudrait qu’elle 
se décide à réparer le matériel ! TGV neige sans machines à 
café, sans grill… quelle image de marque auprès des 
Voyageurs ! Et pourquoi faire partir le commercial s’il n’y a 
pas la possibilité de faire son travail correctement ? Ce n’est 
pas au commercial de subir tous ces désagréments ! 

Un inventaire complet des matériels HS avec les n° de rame 
a été communiqué à CRMS. 6 trains sont effectivement 
assurés par des rames « ikea », sans machine à KF pour 
l’essentiel. L’encadrement s’était mis en place sur les WE 
trains-neige pour minimiser les incidences d’absence de 
machine à KF : dotation de stick ou de Illy si les machines 
étaient présentes 

 

9. Comment se fait-il que Lille soit la seule unité où le directeur 
a décidé de n’octroyer que 15 jours de vacances d’été aux 
commerciaux ? Il est où le temps des CDD pour les 
remplacements de congés ! 

Sujet traité en commission planning avec augmentation des 
quotas pour permettre 3 semaines de CP 

 

10. Avez-vous des informations concernant l’activité TGV pour cet 
été 2019 ? 

Aucune information  
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