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QUESTIONS EN DATE DU 15 Février 2019 REPONSES EN DATE DU 21 février 2019 

1. Pouvez-vous nous rappeler les règles d'attribution de l'activité d'un agent 

en réserve ? 

 

Les règles de la réserve sont précisées dans l’accord point 

3.1.1.3 RESERVE. D’autre part l’agent peut connaître au 

plus tard sa prochaine fonction lors de sa dernière FS.  

2. Où en est-on du déploiement des nouveaux micro-ondes qui nous 

semble impératif en l’absence d'un deuxième équipement pour les 

services à 2 agents ? 

Lors de la réunion avec le technicentre et CRMS le 

21/02/2019, ils nous ont confirmé que l’expression de 

besoins avait été faite mais ne nous ont pas communiqué 

de date de déploiement. 

3. Pouvez-vous nous rappeler les règles d'attribution de la prime VAP et le 

fonctionnement avec le CEL à la place ? 

Les règles d’attribution de la VAP ont été notamment 

expliquées sur Incenteev :  

La prime est déclenchée pour 45€ de CA réalisée en VAP 

ou en livraison à la place ou les deux.  

4. Où en est-on du réassort d’uniforme ? Les agents ont pris du temps pour 

remplir la fiche demandée et toujours rien. 

Les uniformes ont été mis dans les casiers des agents pour 

le réassort que nous avons reçu.  

5. Pouvez- vous voir avec le service marketing pour que le pain soit 

proposé en CEL automatiquement et de façon payante, y compris dans 

les menus ? 

  

Information remontée. Le pain n’est pas payant dans les 

menus cependant et il est disponible comme article sur la 

CEL en achat.  

6. Les rames 274 et 608 ont été signalées comme étant infestées par des 

cafards, il y a plusieurs semaines, quelles actions ont été prises ? 

La rame 608 a été traitée le 9 février 2019. Le service 

qualité a remontée l’information à la SNCF. Nous attendons 

le plan d’action de leur côté pour les autres rames et les 

avons relancés le 20 Février 2019. 

7. CEL : toujours qu'une seule sonnerie pour la 1ère commande, Nous vous 

avions déjà posé la question auparavant, Quand est-ce-que ce problème 

va être résolu ? 

 

La gestion des commandes en ligne va être directement 

intégrée dans l’application MyPOS avec une notification 

visuelle et sonore à l’arrivée de chaque commande 

8. Peut-on accepter la carte ticket restaurant car certains agents l'ont prise 

et a été validée par le TPE  

Ce moyen de paiement n’est pour l’instant pas accepté au 

bar, même si accepté par le TPE nous ne devons pas le 
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prendre, risque de ne pas être payé 

9. Pouvez- vous sortir une note pour les commerciaux, concernant le 

réchauffage des plats bébés que l'on peut faire réchauffer ou pas à bord 

(plats industriels ou plats fait maison) ? 

Il n’y a pas de note. Les commerciaux ont les consignes à 

respecter dans le guide du commercial, c’est un de leurs 

outils de travail. Un plat bébé qu’il soit industriel ou fait 

maison, reste un plat bébé. 

10. De nouveau les armements des bars sont chargés avec des armoires 

sans tiroirs et des boissons fraîches livrées dans des cartons, Pouvez-

vous faire remonter l'information au service concerné pour que cela ne 

se reproduise plus, 

 

Le rappel et l’information a été remontée. Beaucoup de 

matériel est utilisé pour les trains neige.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


