Marseille, le 01 mai 2019

Monsieur Benoit VIGNON
Directeur Général
Newrest Wagons-Lits
17 rue André Gide
75015 Paris
Monsieur le directeur,
Vous avez pu constater la colère de nombreux salariés lors de notre retour de la direction générale.
Lors de la dernière commission planning nous avons tenté de corriger certaines erreurs pour limiter la
casse ,mais force est de constater que tout n est pas rentré dans l ordre ...loin de la ....
A ce jour nous recevons de nombreux appels de commerciaux mécontents de leurs plannings.
De plus vous décidez d'effacer d'un trait les différentes commissions Lille, Lyon, Marseille et
Montpellier pour les réunir en une seule; alors que vous vous étiez engagé à les conserver en l'état lors de
la signature de l'accord IRP du 15 juin 2018.
Nous vous réitérons notre désaccord quant à ce projet destructif. Les 3 commissions planning province
représentent des sites différents géographiquement avec des spécificités bien particulières.
C'est pour cela que nous avons choisi des représentants de proximité sur chaque site (Mme Maige sur
Montpellier, Mme Prosnier sur Lyon, Mr Dimeglio sur Marseille et Mr Delecroix sur Lille) pour
représenter au mieux le personnel lors de ces commissions.
Nous vous demandons de revoir rapidement votre projet et de conserver les U.O existantes en province
avec leurs commissions plannings respectives pour permettre aux représentants de proximité de continuer
leur travail apprécié de tous et cela toutes OS confondues .
NE DEGRADEZ PAS ENCORE LES CONDITIONS DE TRAVAIL RESPECTEZ VOS SALARIÉS.
LES COMMISSIONS PLANNING DISTINCTES SONT NÉCESSAIRES POUR L'ENSEMBLE DES
SALARIES DE LA PROVINCE.
Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur ce sujet avec l'ensemble des OS.
Les représentants de proximité FO Province

Le délégué syndical central

Mmes Maige Nathalie et Prosnier Murielle
Mrs Delecroix Eric et Dimeglio Cédric
Mme Le Dunff Catherine
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