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QUESTIONS REPONSES 
ACTION OU 

INFORMATION 

1) Marseille : Il serait peut-être bien de remettre des agents en 

réserve au sol, pour éviter de faire des SNA. (ou bien de 

titulariser des agents) 

Le planning long terme veille à équilibrer l’activité affectée à 

Marseille avec l’effectif présent.  
 

2) 6123 du 8 Novembre 2021, chargement neuf au départ de Paris 

Gare de Lyon : Zéro sandwichs, alors que sur le bordereau la 

dotation est de cinq jambons et sept poulets. Que se passe-t-il? 

Ou sont-ils passés?  

Trop tard pour faire des recherches, les prochaines fois, nous 
vous invitons à signaler l’anomalie le jour même afin que nous 
puissions alerter les services concernés et avoir une 

explication. 

 

3) 6127 du 17 Novembre 2021, l’agent s’est retrouvé seul avec un 

C.A de plus de 1315€, il devait avoir un Agent 2 sur ce TGV! Ou 

est-il passé? Voulez-vous épuiser et démotiver les agents avec 

une charge de travail énorme 

Plus de ressource disponible ce jour-là, c’était un mercredi, et 

en principe les recettes réalisées ne sont pas aussi 

conséquentes sur ce jour de la semaine. 

 

4)  « Y -A- T-IL UN PILOTE DANS L’AVION? » Pourquoi les Agents 2 

graphiqués en PLT disparaissent à la sortie du roulement, ou à 

bord du train. Et ceci est récurent depuis plus d’un mois! (Si vous 

manquez de personnels roulants, pensez à titulariser des 

intérimaires qui sont là depuis plus de dix ans!!!)  

Certains agents 2 n’ont pas toujours été maintenus car ils 
étaient positionnés sur des trains non porteurs  (6127/6129 
samedi/dimanche par exemple) ou dans certains cas, il 

s’agissait d’un manque de ressource comme dans la question 
précédente. 

 

5) MY PLAN OU MY PLANTE…TELLE EST LA QUESTION ? » Nous 

constatons d’énormes, voir d’innombrables erreurs sur ce 

magnifique logiciel. Ex : Les primes repas disparaissent et 

réapparaissent comme par enchantement… mais surprise elles 

figurent pas sur nos fiches de paies!!!  

C’est bien là l’essentiel. Le bug était provisoire, et ne 
concernait que la visualisation. A ce jour, l’anomalie a été 
traitée et solutionnée. 

 

6) Sur quelle planète vivez-vous? Le COVID-19 est toujours la. Vous 

avez quand même eu l’audace de tenter d’envoyer les Agents 2 à 

la place! (Ah ! argent..ce que tu ne fais pas faire.) Pensez-vous à 

la santé des agents?  

Dans le respect des gestes barrières nous pouvions 
effectivement l’envisager. 
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7) Les chargements sont catastrophiques, pas de bases 

roulantes…du cartons…les semaines passent et se ressemblent 

inexorablement.  

Le déséquilibre entre les sites réalisant beaucoup de 
chargements et ceux réalisant plus de déchargements concoure 

au manque de contenant au départ de certaines gare. Nous 
œuvrons avec Facilitrail pour enrayer ce déséquilibre. L’arrivée 
progressive des nouvelles bases roulantes devrait participer 
également à améliorer les choses. 

 

8) Y aura-il des coffrets repas pour les agents qui travaillent pour les 

Fêtes de fin d’année?  
Non, cela n’est pas prévu en province, mais les agents en 

découché les 24/25 et 31/1er pourront faire une note de frais 

avec un montant remboursé jusqu’à concurrence de 18€. 

 

9) Est-ce que les chaussures seront disponibles en même temps que 

les uniformes?  
Non, en principe, on commence avec les uniformes et les 
chaussures arriveront dans un deuxième temps. 

 

10) Est-ce que les découchés Lyon vont revenir à Toulouse au 

Planning 361? 
Question à poser en commission planning.  

11) Y aura-t-il des mutations possible sur Montpellier; Toulouse et 

Marseille? Et si oui quand?  

Pour Force Ouvrière Nathalie Maige et Cédric Di meglio 

Représentants de Proximité Syndicat de la Confédération Générale 

du Travail Force Ouvrière  

Chaque demande sera étudiée par le PLT et les services RH, en 

fonction des besoins de chaque gare, de l’activité à couvrir et 

de l’effectif présent. 

, 

 

 

Chantal Berthou 

 


