
  Newrest Wagons-Lits 

Réponses aux questions du Représentant de Proximité FO de Montparnasse / Septembre 2020 

 
 

Newrest Wagons-Lits Paris Montparnasse 1/3  

 

QUESTIONS 
 

REPONSES  

1. Combien de places de Parkings sont disponibles pour 
Montparnasse ? 

20  

2. Avez-vous trouvé une solution pour le vendredi et le 
dimanche concernant les badges et places de parking ? 

La seule solution est le respect de la règle initiale, avec une 

tolérance appliquée, si possible et toujours en fonction des 

places disponibles, les autres jours de la semaine. 

 

 

3. Avez-vous trouvé une solution pour que les agents récupèrent 

le badge parking sans prendre un PV ? 

 

Non car nous ne pouvons pas gérer l’exceptionnel.  

4. Les gagnants du dernier Challenge, attendent toujours leurs 

prix. 

 

Nous avons décidé de les récompenser en profitant du 

lancement de la nouvelle gamme. 

 

5. Faut-il venir en jean, avec un sac plastique pour obtenir une 

valise et un pantalon neuf ? 

 

Non.  Une commande de réassort a été passée durant l’été, 

pour livraison avant Noël. 

 

6. Avez-vous une date pour la mise en place de MyWAY au 

GQP MPN ? En attendant, comment les salariés en poste font-

ils pour gérer le trafic, sachant qu'il y a 4 pages de 

modifications SNCF par jour ? Idem PLT pour les modifs. 

 

Le travail de test sur le MYPLAN GQP redémarre début 

octobre, la date de mise en production n’est pas encore 

validée. 

 

7. Toujours des ruptures de produits non remplacés, des plans 

de chargements et rangements non conformes. Parfois des 

bars non chargés. Combien d'années faudra-t-il à Facilitrail 

pour nous faciliter la tâche. Y'a-t-il une réelle volonté de 

Newrest ? 

 

Cette question très généraliste n’appelle pas de réponse   

8. Avez-vous une date pour l'encaissement de la carte « ticket 

restaurant » ? 

 

Non, pas de date connue à date 

Pour info le post Incenteev publié sur le sujet le 25/08/20 

« Nous sommes bien conscients de la situation : c’est un 

sujet sur lequel nous travaillons depuis des mois, sujet plus 

complexe qu’il en a l’air : plusieurs types de générations et 

de technologies de cartes, interrogation obligatoire, 

compatibilité matérielle problématique, environnement 

ferroviaire spécifique … 
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C’est pourquoi la consigne, très claire, est la suivante : nous 

n’acceptons pas les solutions de paiement dématérialisées 

Titres Restaurant. Cette consigne est rappelée sur la carte Le 

bar. 

Néanmoins, nous savons que malgré votre attention lors des 

encaissements, il se peut que des paiements de ce type 

passent. Dans ces cas exceptionnels, ne faites pas de 

remboursements mais rappelez au client que nous 

n’acceptons pas ces solutions de paiement. » 

 

9. Quelle solution a été trouvée pour le versement des agents en 

Province suite à la décision de la Sncf de ne plus permettre le 

versement des commerciaux en Province. Que se passe t'il en 

cas de perte ou vol des versements ? 

 

Versement sur les sites équipés de coffre.  

10. Nous demandons que les agents 2 aient tous une tablette afin 

qu'ils n'utilisent pas leur mobile personnel Dans le cas 

contraire, Les procédures sont caduques et en aucun cas, un 

agent ne peut être convoqué pour le non-respect de celles -ci. 

De plus, étant donné la situation critique de la Covid19, Nous 

vous demandons de ne plus envisager d'envoyer les agent 2 à 

la Place. 

 

La solution de l’utilisation des smartphones personnels est 

exceptionnelle, afin de pallier au manque de tablettes 

certains jours de forte activité pour les intérimaires. 

 

Quant aux A2, leur raison d’être est uniquement le Service à 

la Place.  

 

11. Le fascicule Agression est une bonne initiative. Pouvez-vous le 

présenter en CSE et l'intégrer à la tablette ? 

 

Le fascicule est disponible dans les SAB, a été posté sur 

incenteev et il est disponible dans la rubrique Ressources 

Humaines de l’espace documentaire d’incenteev 

 

 

12. Les bars des rames océanes sont équipés de lave mains car 

c'est une norme d'hygiène. Malgré nos demandes répétitives, 

les distributeurs de savons ne sont pas remplis, et ce en 

pleine période de Covid19. Si rien n'est fait, nous alerterons 

les services sanitaires. 

 

Nous allons (re)faire une demande à SNCF  

13. Pourquoi la SNCF annonce aux clients que la rame vient d’être 

entièrement désinfecté au départ de province, alors qu'étant 

présent à l'aller, je ne constate pas ce fait et que CRMS nous 

annonce que les rames ne le sont qu'en passage au 

Nous allons (re)faire une demande à SNCF  
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technicentre ?  

 

14. Seul, très peu de rames sont équipées de distributeurs de gel 

hydroalcoolique à l'entrée de la voiture bar. Pourquoi autant 

de retard ? 

 

Le programme d’équipement des rames nous annonce 

l’achèvement de ces installations pour la mi-octobre. 

 

   


