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Olivier Couteau 

Directeur d'exploitation TGV France 

Newrest Wagons-Lits 

17 rue André GIDE 

75015 PARIS, France  

 

 

Bonjour Monsieur, 

 

Dans votre courriel de ce jour vous nous dites que vous êtes en place sur la mise à 

disposition aux clients du bar d’un flacon de gel hydroalcoolique ainsi qu’une dotation 

individuelle par commercial. 

 

Je m'inscris en faux puisque ce matin au départ de Lyon TGV 5350 Lyon Perrache / 

Nantes départ 6h16 arrivée 11h14 il n'y avait pas de flacon de gel hydroalcoolique pour 

les clients du bar et ni de dotation individuelle pour les commerciaux. Sachant que la 

recommandation du gouvernement est de se laver les mains au minimum toutes les 

heures. 

Vous nous dites aussi que dans le cadre de la crise liée au COVID-19, je vous informe 

que nous mettrons à disposition des commerciaux dès samedi un lot de 2 masques de 

protection de type « chirurgical ». 

Faux sur ce même bar il n'y avait pas de masque de protection. 

Nous constatons que pour l'entreprise Newrest Wagons-Lits ne prend pas en 

considération les membres de la Commissions Santé, Sécurité et des Conditions de 

Travail. Je vous rappelle que la commission santé, sécurité et conditions de travail 

(CSSCT) se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du 

comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. 

Malgré notre courrier d'hier dont nous n'avons pas de réponse, nous vous redemandons 

de faire le nécessaire pour la sécurité et la santé de l'ensemble des salariés de notre 

entreprise le plus rapidement possible et de réunir les membres du CSSCT. 

Cordialement 

 

Le délégué syndical central 

Jean-Marc STAUB 
 

 

         

                    


