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Souvenez-vous, en mars déjà, la direction de Newrest Wagons-Lits par son 

directeur général jouait déjà avec la santé et la sécurité des salariés puisqu'il n'y 

avait déjà plus de gel hydroalcoolique sur les bars. 

Malgré l'annonce de fermeture des activités de restauration sur l'ensemble de la 

France par le Premier Ministre (de l'époque), Newrest était la seule société à 

demander à ses salariés de continuer à travailler alors que les autres entreprises 

de restauration ferroviaire demandaient à leurs salariés de rester chez eux. 

Malgré l'intervention ferme de notre organisation syndicale FO Newrest WL le samedi soir la direction à 

décidé de maintenir l'activité pour le dimanche. Ce sont bien les commerciaux de bord de Newrest 

Wagons-Lits qui ont fait arrêter l'activité de la restauration ferroviaire par leurs droits de retrait vers 

8h30 le dimanche matin. 

Ce 17 juillet 2020, notre directeur commercial informe par Incenteev que la crise du Covid continue 

d'évoluer en fonction et validations des autorités et services compétents et reconnus et faire des 

changements pour accueillir nos clients. 

En outre, que la consommation sur place est tolérée. Voici ce que vous pouvez répondre aux 

clients (Le Bar n'est pas ouvert à la consommation sur place. Néanmoins si l'affluence 

reste raisonnable, nous permettons aux personnes préférant se restaurer dans la voiture 

d'y rester pour prendre leur repas avant de remettre leur masque et de retourner à leur 

place). 

Un peu plus loin il nous explique que ces mesures sont une adaptation pragmatique de la situation 

sanitaire à nos particularités métier. 

Jamais cette direction ne prend en compte la sécurité et la santé des salariés alors que le code du 

travail les y oblige (Article L4121-1 et suivant). 

Alors que sur l'ensemble du pays le virus circule de plus en plus et que même le gouvernement précise 

que les masques seront obligatoires dans tous les lieus clos dès la semaine prochaine, notre direction 

n'en tient pas compte. 

Pour ce qui concerne les changements fait sur la charte sanitaire, le CSSCT ainsi que le CSE Central 

n'ont pas était consultés, ni informés. 

La colère des commerciaux de bord Newrest Wagons-Lits est légitime pour notre organisation syndicale  

Pour le Syndicat Force Ouvrière 

Les élus 

 

Paris, le 18 juillet 2020 


