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QUESTIONS REPONSES Pour ACTION ou 
INFORMATION 

Marseille : 

1°/Point sur le gel? est-il aux normes sanitaires NF? 

Oui l’ancien gel était aux normes sanitaires, tout comme le 

nouveau qui a été mis en place le 9/8 sur Marseille. 

 

2°/Nous rencontrons de plus en plus de difficultés vis à vis du port 

du masque à bord du train. Merci de faire un rappel à l’ensemble des 

commerciaux à savoir aucun client ne consomment à bord, et port 

du masque OBLIGATOIRE dans toutes les enceintes communes! 

L’information a été mise sur Incenteev et est précisée dans la 

charte Covid à la page 20. 

 

3°/Merci de bien vouloir fournir un document officiel aux 

commerciaux rappelant les mesures sanitaires à bord du train! Ce 

dernier permettra de gérer les conflits avec les clients et le personnel 

SNCF. 

Nous tenons à votre disposition le support papier, apposé en 

vitrophanie sur les portes du TGV qui précisent que les 

clients doivent retourner consommer à leur place. 

 

4°/Pouvez-vous fournir aux agents des masques sous enveloppes 

scellées, ceci par des mesures évidentes d’hygiène. 

Les masques sont stockés dans une boite hermétique, 

régulièrement nettoyée lorsque le sachet de 10 a été ouvert. 

 

Montpellier : 

5°/Ou en êtes-vous de l’avancement de notre demande de 

limitation du TGV Metz à Strasbourg? 

La limitation a été accordée par la SNCF et effective depuis le 

15/8. 

 

6°/Nous aimerions un rappel vis à vis des mesures si un agent à été 

en contact avec une personne positive au Covid. 

Les mesures ont été détaillées et mises à jour page 6 de la 

charte Covid. « Le salarié doit prévenir son responsable et se 

rendre dans les plus brefs délais chez son médecin traitant. 

Si le test est positif, le salarié sera isolé pendant 14 jours et 

sera contacté par l’assurance maladie qui établira une liste 

des personnes avec lequel le salarié a été en contact. » 

 

7°/Merci de rappeler au PLT de mieux répartir les HLP et les trains 

porteurs. Ceci a souvent été signalé en commission planning sans 

voir de modifications notoires! (Nous faisons tous le même travail! 

Nous demandons une équité entre les commerciaux dans la mesure 

du possible.)  

Nous avons appuyé votre demande auprès du PLT.  


