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1. Congés d'hiver et transfert: quid des congés non
pris et des Repos nuit, retards trains etc.
DIR: Tous les reliquats ( RTT de 2012 et ACP3 ) qui de-

vaient être posés avant mai 2013, doivent être pris avant

le transfert. Ca ne concerne qu’une minorité de personnes

Nous allons donner des consignes.

2. Viennoiseries: explication reçue sur le problème de
goût rance? remarques clients aussi sur le goût de
carton, certainement dû au mode de réchauffage, il
faudrait trouver une autre façon avec un support
adapté.
DIR: On a toujours pas de retour sur ce lot, suite à ce pro-

bléme nous allons refaire des tests; ( Nous vous deman-

dons de rajouter une feuille de papier sulfurisé entre le

carton et les viennoiseries). C’est une bonne solution, nous

allons le demander.

3. Note de service "Distribar": la procédure n'est pas
claire: sur quel support doit-on lister les produits ré-
quisitionnés. 
DIR : vous faites la touche 8 TR.. Il faut arrêter la vente

puis réouvrir une course.C’est le controleur qui décide de

réquisitionner le bar intégral ou partiel. Nous referons une

note plus claire. ( la touche quoi?? ..d’après la dernière

feuille des codes, la touche 8 est la seule qui n’apparaît

pas..., d’autre part nous précisons bien que ce sont les

ASCT qui décident des produits, vivres et /ou boissons à

distribuer; pour le moment nous ne savons toujours pas de

quelle manière les intégrer aux ventes, cession- ou

autre???)

4. Fiches de paye: elles ne doivent pas rester en libre
accès à l'accueil, mais être envoyées ou remises en
main propre, pour éviter les disparitions fréquentes et
les duplicatas. Nous rappelons qu'elles sont person-
nelles.
DIR: Nous allons demander aux adjoints de les remettre

aux agents en mains propres dès le mois de Juillet.

5. Dotations boissons fraiches trop faibles sur  tout le
périmètre,  surtout l'eau, N1 non assuré en totalité,
résultat des N2 ( volonté de l'entreprise?) , ou des
clients mécontents et assoiffés, super avec ces
températures et en pleine période de congés! WE du
6-7 juillet : au moins 8 trains de retour de Marseille et
Nice n'avaient plus de boissons soft.
DIR: Les standards ont été modifiés et les boissons

augmentées.(le souci est que le standard vivres  est couplé

au standard boissons, cela devrait être séparé pour plus

de facilité, mais ça...)

6. 6138Q du 23/06, bordereau 283376: dotation plus
que faible, malgré le HLP de l'aller; plus rien à vendre
à 1h30 de paris.
DIR: Il a fait quand-même 850 euros. Mais c’est aussi

dépendant des croisements de rames.(ça n’est pas un

croisement de rame, et l’agent aurait pu faire beaucoup

plus de CA si son bar avait été correctement doté, et ne

pas mécontenter une partie de la clientèle).

7. TPE: de nombreuses machines bloquent sur le ca-
denas en ce moment;  de plus  ils en manquent pour
les week-ends ; pas assez de batteries non plus. 
DIR: On attend une réponse de la responsable administra-

tive des finances.  On a  besoin d’une nouvelle modification

du logiciel qui ne se fera malheureusement qu’avec la

nouvelle version.( De plus, nous avons toujours des soucis

avec les Amex et Visa étrangères, qui nous font perdre du

temps avec les «forçages»)

8. L’encaisseur tombe en panne jusqu'à 8 fois par jour
: est-ce aussi du" vandalisme des salariés", comme
l'ascenseur? 
DIR: Nous n’avons pas de solution. On a un contrat de

maintenance. Ils se déplacent lorsqu’il tombe en panne.

Personne ne nous a dit qu’il tombait en panne aussi

souvent. Pour l’ascenseur, un devis a été proposé, mais le

prix était trop élévé. Une expertise et un compte-rendu a

été edemandé. Les réparations ne sont pas prévus avant

fin septembre.( Dommage, parceque fin septembre on ne

metplus les maillots de bain....Pour la Saint Glin-glin peut-

être?ou un cadeau pour les repreneurs? en attendant le

monte-charge doit pouvoir être utilisable et utilisé.)

9. 6123 Q le 26/06 : 4ème course aucun plateau en do-
tation !!!! service W D effectué, service de snacking
dans toutes les voitures de 1 ère classe ainsi que vente
de quelques sandwiches (8 articles en rupture): ça suf-
fit !
10. 6102 T  le 27 06 : rechargement de 4 coffrets PDJ à
6,90 E , TGV complet , W D effectué avec 20 biscuits
sucrées, 1 JO , chargement de biscuits salées!!!, 1 seul
trolley et aucune armoire cafétéria PRO : rame 239 
DIR: Les agents des trains précédents ont du tout vendre.

On a réduit car il y avait trop de retour. Nous referons une

analyse de la pro en septembre. Aucun stock tampon n’est

prévu en Province pour le WD.( Bah voyons! Ca va être de

la faute des agents bientôt! fallait pas qu’ils vendent tout à

la première course, d’abord!)
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11. TGV 6503 / 6508 :
Évian : Avez-vous
trouvé une      solution pour éviter l'effusion totale des
vivres pour   ce découché sachant que la rame n’est
plus sous     tension ? 
DIR: Il arrive le samedi et repart le dimanche à 14h00. On

a pas de solution. Ca nous coûte moins cher d’effuser la

marchandise que de mettre en place une chambre froide

pour 1 ou 2 courses par semaine.(Et là le CA ça n’est pas

important??? l’agent qui rentre d’Evian et ne peut pas

vendre doit voir sa course encadrée et être payé en 1/2 JA,

vu que c’est indépendant de sa volonté)

12. Hôtel Chambéry : Peut- on négocier avec l’hôtelier
pour n’avoir que des chambres côté cour car trop
bruyant côté rue ; le réceptionniste refuse de changer
à la demande.
DIR: Nous allons le demander.

13. Un client a rapporté à l’agent du bar une bouteille
de coca 50 cl, en DLC de Mai 2012.
DIR: Oui, ça peut arriver mais c’est très rare. (en fait, tout

est excusable, sauf quand il s’agit des commerciaux: là,

pas de circonstances atténuantes: coupables!)

14. 6616 : Encore et toujours : Equilibre du 6641 qui est
déchargé puis rechargé au 6616. Il manque très régu-
lièrement une quantité importante de produits lors du
rechargement.
DIR: Nous sommes au courant, je ne suis pas

responsable d’Avirail. Les adjoints de Lyon font les quais

régulièrement .( le problème c’est que les responsables

Avirail , eux, ne sont responsables de rien non plus, avec

ce genre d’excuses, on avance!)

15. Avirail à Lyon : Quelle est la procédure de re com-
plètement  pour le personnel  Avirail de Lyon, sachant
qu’il prétend ne pas avoir à ranger la marchandise
livrée. L’agent du bar n’a pas à pallier au manque de
personnel.
DIR: La procédure est la même qu’à Paris. Ils doivent

charger et ranger la marchandise. (tu l’as dis, dans le

«Meilleur des Mondes», certainement...)

QUESTIONS DIVERSES:

A/R Perpignan: 6233/6224 avec 2h59 de coupure:
Nous demandons une chambre de jour.
DIR: Oui il n’y a pas de soucis.

Pose de congés: Nous demandons 2 jours de repos
( samedi/dimanche ) avant 2 semaines de vacances
consécutives, comme cela avait été demandé lors de
la réunion de pénibilité.
DIR: Je vais regarder. Si cela a été dit, ça sera fait.

(Les membres de la commission planning ont du faire

plusieurs modifications pour que les agents aient leur

samedi et dimanche avant leurs congés mais malheureu-

sement, nous n’avons pas pu satisfaire tout le monde.)

La DIRECTION EN COLERE LEVE LA

DP! NE SUPPORTANT PAS NOS  RE-

FLEXIONS POURTANT BIEN  FONDEES,

Alors qu’il y a de plus en plus de

ruptures, de plus en plus de problèmes

à bord,

Avirail est toujours excusé. Les commer-

ciaux doivent faire face à tous les dysfonc-

tionnements de la société,subissent tous

les mécontentements de la clientèle tout

en restant ZEN, et SOURIANTS....

Nous, on ne fuit pas nos responsabilités,

quand on est à bord, nous sommes

obligés d’assumer et d’assurer notre

service jusqu’au bout.

INFO CHSCT !

Déclarations d’AT: Vous devez désormais

fournir le numéro de la rame. N’oubliez

pas de le noter:

NCE2: Les nouveaux rouleaux sans bis-

phénol attendus et réclamés depuis plus

d’un an, sont enfin arrivés, .


