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1. Nice : toujours des retours sans bases roulantes:

où passent-elles, qu'en font-ils?

DIR:Nous avons envoyé un mail à Mr Ballerand, mais

nous n’avons pas de réponse. Nous ne savons pas ce

qu’il se passe. (quoi qu’il en soit, nous partons avec des

bases roulantes, nous devons revenir avec, le reste n’est

pas notre problème)

2. Versement : nous demandons la modification de

l'encaisseur afin qu'il accepte les nouveaux billets de

5€, qui vont devenir les seuls en circulation; change-

ment de la poignée cassée du bungalow.

DIR:La machine doit évoluer en ce sens. des devis sont

en cours.

3. Quelle est cette nouvelle règle "hors délai" pour

les commandes? pourquoi les agents n'en ont-ils

pas été informés et comment font-ils quand ils sont

en plein service?  une commande à H- 40 corres-

pond-elle à la réalité de la dotation en fin de service?

DIR:C’est Avirail et CRMS qui ont déterminé le temps né-

cessaire aux livraisons des commandes.(évidemment

sans tenir compte des problèmatiques à bord, ça serait

trop beau: c’est bien sûr aux commerciaux de se plier à

leurs problématiques...)

4. STC Cremonini: le courrier reçu avec stipule que

les heures "retards train" sont transférées, alors

qu'elles ont été payées: comment font les agents qui

se retrouvent en négatif pour en avoir posées ? Les

Eléments variables de novembre (heures de Fêtes,

heures de nuit, primes repas, MG5) n'ont pas été

payées. 

DIR: Oui, on a été les premiers surpris. On gèrera avec

les compteurs négatifs pour ceux qui en ont posé avant

le STC. (les STC Cremonini, pour ceux qui ont travaillé

les 1er et/ou 2 novembre sont faux: ils n’intègrent pas les

primes repas, heures de nuit, heures de Fêtes , MG5 et

PDJ, seul l’intéressement, ligne RP+, a été payé: vous

devez le contester et réclamer ce qu’il vous manque)

5. Viennoiseries : peut-on avoir une procédure pour

les viennoiseries Paul que l’on pourrait vendre sans

la serviette Paul  ( oui ou non , pas selon le off de

l'encadrement )

DIR:NON. Le contrat stipule que les viennoiseries Paul

doivent être exclusivement vendues en PRO.

( enfin, officellement !!!, nous avons déjà communiqué à

la filiale CRMS sur cette abérration)

6. PDJ Pro: nous demandons une modification du

plateau( plus rigide ) et la mise en place d'un plateau

déjà constitué afin de fluidifier le service et de per-

mettre à ceux qui le souhaitent de descendre au RDC

du Duplex en toute sécurité.

DIR:Il n’y a pas de changement de prévu. Nous compre-

nons bien le problème, et nous en prenons note.( si cela

avait été testé au préalable, en tenant compte des pro-

blématiques à bord...)

7. PDJ Bar: nous demandons  un plateau adapté ,

avec emplacements pour les boissons chaudes, pour

faciliter le transport par les clients.

DIR:Nous réfléchissons à une solution.

8. Nom de l’hôtel de Hyères + plan d’accès . 

DIR: Il s’agit de l’hôtel Best Western. Une fiche hôtel a

été crée et rangé dans le classeur des hôtels.

9. Demande de coffre de versement BSM , demande

d’agent 2 pour période de fortes activités le samedi

( fonction 110 coupure de 3 min FS/PS  pour une am-

plitude de 13h 04 .)

DIR:Pas de versement possible  BSM. Un agent 2 sera

positionné sur cette fonction et ceux dont le CA le néces-

site.( certains Trains Neige à fort CA auront finalement un

agent 2, un petit pas pour l’Humanité, un grand pas pour

les agents...)

10. Navettes TER : rappel de la note de communica-

tion sur la sécurité des biens et des personnes .

DIR: Oui, nous en sommes conscients, mais il est difficile

de trouver une solution.(effectivement il est difficile pour

l’entreprise de concilier bénéfices , productivité et sécu-

rité...)

11. « Boco » : le couvercle fond au micro-onde , trou-

vez aussi un opercule hermétique, ils s'ouvrent dans

les tiroirs . Selon les règles d'hygiène, on ne peut ré-

chauffer sans couvrir; Boco Pro dans les armoires:

trouver une solution pour les protéger.

DIR:Le couvercle doit être retiré pour chauffer le plat.( les

Boco devraient égalementêtre calés prochainement dans

les tiroirs, ce qui éviterait la casse, maintenant ça ne ré-

soud pas le problème des couvercles non hermétiques,

qui laissent ces pots ouverts au détriment du respect des

règles d’hygiène, mais là... pas de réponse, car Boco

n’aurait pas la le matériel pour cela, ah! si la mesure de

ces aléas avait été prise avant de mettre ces produits à

bord, mais ça...)
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12. Calendrier des réunions premier semestre.

DIR:Remis ce jour aux OS.

13. Négociation rémunération et conditions de travail

Welcome Drink.

DIR: Ce point sera abordé lors de la réunion de négocia-

tions qui aura lieu le 18/12/2013. (nous comptons sur les

agents Pro pour appuyer cette négociation, afin d’obtenir

une rémunération ainsi que des conditions de travail en

adéquation avec la pénibilité supplémentaire que ce ser-

vice a engendré, ainsi que pour compenser la perte de

CA )

14. Matériels aléatoires; ex:  pas de sucre sur les

6627Q  le 6 décembre, 6172 le 4 décembre rupture,

nous demandons un réajustement.

DIR:Les SAB organisent régulièrement des réunions tri-

partites avec CRMS et Avirail afin de trouver des solu-

tions.

15. Est-il envisageable d'avoir un organigramme avec

photos de chaque personne, afin que les commer-

ciaux sachent à qui ils s'adressent ?

DIR: Oui, nous allons faire un trombinoscope.

16. Permanence Accueil: nous demandons une CB

d'entreprise pour régler les aléas de chambre d'hôtel,

les AUO n'ayant pas à les payer sur leur propre

compte.

DIR: Tout à fait d’accord. Il n’est pas acceptable qu’un

AUO avance les frais. Franck Carpentier a fait une de-

mande pour répondre à ces aléas.

17. Hôtel de Besançon: cas probable de puces de lit,

l'hôtelier a-t-il désinfecté la chambre.

DIR: Oui, L’hôtelier a fait une intervention immédiate.

18. Plats chauds (notamment soupe): demande l'ob-

tention de supports pour la vente à emporter (type

Mc Do en carton alvéolé)

DIR:Nous prenons note. Nous allons étudier les possibili-

tés avec le service marketing.

19. Demande de maniques/gants du CHSCT contre le

risque de brûlure: date de réception et de distribu-

tion?

DIR: Oui, l’accord a été donné lors du dernier CHSCT.

( commande apparemment passée, distribution en

2014...)

20. Café Illy: demande que soit remise une note sur

les différents types de capsules (DK, crème, café)

DIR: La note a déjà été faite et distribuée aux agents.

21. Machines Illy: sur TSE nécessité d'ouvrir le pla-

card au-dessus pour pouvoir glisser la capsule dans

la machine, ce qui est un danger pour les agents.

avez-vous un retour sur celles en test sur Duplex?

ces machines ne donnent pas non plus le niveau

d'eau, et le modèle choisi (en plastique) est bien celui

présenté début novembre, il ne va pas résister aux

utilisations intensives.

DIR: Les portes vont être retirées.( nous attendons les

premiers rapports agents sur les dysfonctionnement,

ainsi que sur la résistance de la machine..)

22. Dotations thés TSE: actuellement mis dans des

armoires, nous demandons de les remettre dans des

demi-armoires, de façon à pouvoir les loger dans les

placards supérieurs. Les Thés ne sont pas prévus

sur le bordereau R2, et les ruptures sont fréquentes

en bout de chaînage.

DIR: c’est noté.

23. Hôtel de Chambéry : que l'hôtelier nous attribue

des chambres sur cour.

DIR: La demande a été faite.(la demande oui, la réponse,

non...)

24. Ascenseur : nous sommes en décembre, mois où

les travaux étaient soit disant prévus, ça va durer

combien de temps encore?

DIR: repoussés à une date ultérieure , il manque un Plan

de Prévention. ( repoussés... aux calendes grecques..)

25. Amex: toujours des demande de "repose sur

base" ,  malgré les cartes à puce, obligeant à des ma-

nipulations NCE: nous demandons une modification

du programme en "forçage oui/non" comme pour les

autres cartes, afin de faciliter l'encaissement.

DIR: Pas de réponse.( la réponse n’avait plutôt rien à voir

avec la question..., nous relancerons le sujet, dans l’es-

poir d’obtenir une modification réactive,car c’est une vraie

perte de temps à bord)

26. Dotations : Il paraitrait qu’elles aient encore été

revues à la baisse par CRMS services ? Qu’en est-il ?

DIR:CRMS s’est engagée à les renforcer depuis le

17/12.( à l’origine, c’était plutôt le contraire qui était

prévu, au vu de leur taux d’effusions, mais sentant la

grogne monter, CMRS est apparemment revenu sur sa

décision, nous attendons de voir si c’est juste un effet

d’annonce pour calmer les salariés...)

27. Point sur les agents 2.

DIR: Une demande a été faite auprès de CRMS sur une

liste de trains ciblés. Nous sommes en attente de ré-

ponse. 

(New Rest vient d’obtenir le meilleur contrat jamais signé

depuis des années, mais a la même politique que Cremo-

nini: si c’est payé par la SNCF(argent public=nos impôts),

c’est d’accord, si c’est eux qui doivent débourser, pas

question, ils ne vont quand même pas rogner sur leurs

bénéfices pour améliorer les conditions de travail des sa-

lariés; un «bel uniforme» et une «belle carte» , c’est lar-

gement suffisant...).


