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1- La SNCF a-t-elle communiqué sur un plan d'action

de réparations et d'entretien des espaces bar/ restau,

au vu du nombre exponentiel de matériels défaillants

cet été? (clim, frigos, portes, calles...)

DIR: Nous recevons régulièrement un état des

signalements ( touche 5 ) et du suivi du matériel. Nous

vous enverrons par mail le dossier complet.

( Action!!! Réaction !!! et si c’était vrai...)

2- Carte de stationnement parking : a-t-on fait un point

sur le nombre exact de cartes en circulation (perte,

non restitution, ….)

DIR: Joël va faire le point. Une synthèse vous sera com-

muniqué le mois prochain. Nous avons envoyé le contrat

du parking à Newrest. Nous n’avons pas plus d’informa-

tions pour le moment. ( GARE aux SNA..)

3- Nous avons constaté lors de la commission égalité

professionnelle, un écart important entre les hommes

et les femmes qui participent aux formations internes.

Nous demandons un rééquilibrage dans la répartition. 

DIR: Le service formation a établi un tableau récapitulatif.

Nous allons nous rapprocher des DUO et de delphine

Ferrand.

4- La SNCF vous a-t-elle communiqué des procédures

de sécurité supplémentaires suite aux menaces

d'attentat? 

DIR: Nous n’avons reçu aucune consigne. Vigipirate est

toujours au même niveau. ( En même temps, le principal

c’est que l’argent soit en sécurité, non!? )

5- 6059 du 30/08: une souris en balade dans les

armoires; 6920 du 1/09: encore des snacking grignotés

dans les armoires, avec crottes et urine: quand allez-

vous réellement prendre au sérieux le problème, quand

nous aurons envoyé les images à la presse?

DIR: C’est un problème très parisien. ( Nous leur avons

proposé d’adopter un chat...mais les souris sont si

mignonnes...)

6- Bars sans bases roulantes: 6208 du 31/08: Matériel

chargé dans des cartons;  6170T ( rame 613, bordereau

302986 ) du 02/09 : Chargement bar sans bases rou-

lantes avec des packs de 24 boissons..( voir photos );

où donc passent les armoires et les bases? 

DIR: Nous allons voir avec J.Ballerand.( A Nice, tout est

permis! )

7- Quid du " Bonus d'été"? 

DIR: On attend les résultats de Septembre. Mais nous

sommes à -6.5% de passagers sur le Sud-Est. ( Tout ça

pour nous dire qu’on touchera des cacahuètes...et encore

des cacahuètes)

8- Prime repas Allemagne.

DIR: Je n’ai pas de réponse. Je verrai avec Martine

Corroller. (ah bon? c’est Martine qui décide du montant des

primes ? bon, tant que ça n’est pas Déborah...)
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9- Cafétéria : Ou du moins ce qu’il en reste. 2 Micro-

ondes H.S, pas de matériel, plus de verres;  faut –il

aussi attendre le changement de prestataire pour

pouvoir manger ? 

DIR: 2 Micro-ondes ont été acheté. Un approvisionnement

est régulièrement monté par le monte-charge et stocké à

la lingerie. C’est Frédéric Eliot qui réapprovisionne la

cafétéria.( Vous avez répondu et validé le mois dernier que

vous utiliseriez un inapte pour s’en charger) Ok on va met-

tre ça en place.

10- 6690 pro: cela fait X temps que l'on vous remonte

sa  problématique sans aucune avancée: pas de pain

( ou rassis), pas de viennoiseries, ou pas assez; ne

nous demandez pas les numéros de bordereau

puisque c'est  quasiment tous les jours... 

DIR: Nous allons voir ce que l’on peut faire.

(c’est bien ça le problème...)

11- Premier bilan du test pré-résa "tablettes".  

DIR: Il faut attendre la fin totale du test. Il y a eu très peu

de ventes. Une synthèse sera faite par la SNCF. Le but

était de tester les nouvelles technologies. Les résultats ne

sont pas probants. On en tirera des enseignements.

( Comme quoi la technologie n’est pas toujours une

méthode de communication efficace...)

12- Cartes,badges versement province : 2 cartes réper-

toriées, largement insuffisant. 

DIR: En attente.( 2 ans déjà...min, mais qui sait...Noël

approche!) )

QUESTIONS DIVERSES:

- Coffrets PRO: Un nouveau packaging est apparu en

début de semaine( 39 ) sur certains trains, totalement

inadaptés: Qu’en est-il?

Ce n’est pas un nouveau packaging. Je pense que c’est du

provisoire: le fournisseur était en rupture.Nous vous tien-

drons informés. ( Espérons alors que vous pensez bien...et

que la rupture ne perdurera pas des mois).

- Carte PRO: De nouvelles cartes Pro ont été trouvées

dans une armoire sur le 6136, ne correspondant pas à

nos cartes habituelles (avec un PDJ express à 3.50 €)

plusieurs chaînages sont concernés .

DIR: Ces cartes ne concernent pas le reseau Sud-Est. C’est

une promo qui a été testée uniquement sur Montparnasse.Je

ne comprend pas comment elles sont arrivées là.

- Distribar: Nous souhaitons avoir la procédure exacte

du «distribar» s’il vous plaît.

DIR:Un rappel a été fait sur une note en même temps que

distrib’eau.

( Rappel: Distrib’eau: Packs de petites bouteilles d’eau

stockés en Pro à distribuer aux clients par la SNCF en cas

de retards ou problèmes techniques importants.

Distribar: Distribution de produits du bar, sur l’ordre des

ECT: Ces produits devront être typés et rentrés en mode BG

( touche 6 ) afin qu’ils soient facturés à la SNCF.

Pensée du jour: Par Frédéric Poupard( du service courrier )

Hommage à la mère de l’humanité!

Ô Afrique notre mère, vous notre dame qui êtes le berceau de l’humanité qui a donné à

nos ancêtres un coeur, un esprit.
Vous êtes la plus belle des mères.
Vous avez la force des fleuves qui coulent en vous. 
Vous avez l’esprit des savanes, des forêts, des êtres animaliers qui la composent. 

Vous avez la beauté exquise des femmes que vous avez créees. 

Vous avez la lumière du soleil qui chaque jour vous rend hommage et respect.

Dans votre coeur, Ô vous, la mère de toutes les mères, vous serez toujours la plus belle.

Frédéric Marie


