
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                Paris, le 17 juillet 2017 

Chers collègues,  

 

Suite à nos revendications, voici les mesures liées à la dernière réunion NAO qui a eu 

lieu le vendredi 7 juillet 2017: 

 

- Augmentation de 1% sur le salaire de base, à compter du 1er juillet avec effet rétroactif au 1er 

janvier 2017, ce qui représente pour les 6 premiers mois une régule d’environ 120 euros pour les 

agents et de 150 euros pour les chefs de cabine. 

A savoir que l’inflation pour l’année 2016 est de 0.2%. 

- Une réserve planifiée le matin et l’après-midi tous les jours pour parer aux besoins. 

- Un renfort planifié par train à forte fréquentation et ce de manière systématique. Les trains 

concernés sont les 9018, 9022, 9024 et le 9031 du lundi au vendredi, et les 9015 et 9019 le samedi. 

Les réserves et les renforts seront déployés dès que les recrutements seront finis et déployés et ce 

jusqu’au 31 aout. Les réserves seront prolongées en septembre. 

- Une prime exceptionnelle de 900 euros bruts à l’attention du service paie pour compenser la 

charge de travail liée au changement de logiciel. 

- Une prime de double sous-effectif de 50,20 euros bruts versée systématiquement. 

- Le versement de la prime de wastage de 9.09 euros dès la première position en agent. 

- Pour les assistants plateforme, une augmentation du salaire de base mensuel afin d’atteindre le 

montant de 1550 euros bruts, et d’augmenter la prime plateforme à hauteur de 150 euros bruts. De 

plus les assistants pourront bénéficier des JF, comme tout salarié roulant et seront donc amenés à 

travailler sur des jours fériés. 



- Versement d’un forfait de détachement de 28.16 euros bruts pour les DOBSM suite aux 

changements de plannings imposés en dernière minute. 

- Augmentation du ticket restaurant pour atteindre les 9 euros. 

- Augmentation de la prise en charge des frais de taxis, avec LECAB : 35 euros pour Paris intra-muros 

et 55 euros pour la banlieue parisienne. 

- Reconduction des 5 AA (personnel à temps pleins et à temps partiels). 

- Hôtel attribué à l’ensemble de l’équipage, même pour le CC et le bar qui serait à moins de 3 heures 

(ex : 2h50). 

- Le remboursement de frais de chaussures passe à 100 euros tous les ans. Par contre le fait de 

pouvoir cumuler sur 2 ans ne sera plus possible. 

- Pour les cadres, le forfait de base de la mutuelle sera pris en charge à 100% par l’employeur. 

- Remise des médailles du travail effectuée au sein  de notre entreprise avec un évènement festif. 

- Une attestation pour les formateurs leur sera délivrée. 

- Le don de jours entre salariés est reconduit comme le prévoit la loi (pour enfant malade d’un 

salarié) et sera étendu à la famille du salarié (femme, mari, parent…). 

- Dès septembre sera réunie une commission CP afin de revoir les critères pour l’attribution des CP, 

et ce pour les CP d’été 2018. 

- Une négociation est toujours en cours entre les actionnaires de Momentum et Eurostar pour la 

reconduction des billets gratuits. 

 

Maintenant en ce qui concerne les  plannings, la société Kernel et philippe Beauvallet doivent 

retravailler ensemble sur certaines de nos demandes afin de nous présenter plusieurs améliorations 

que nous souhaitons tous. Une réunion est prévue fin septembre. 

Nous sommes tous bien conscients que nos plannings doivent évoluer sur des rythmes plus 

cohérents, moins difficiles, sans dégressifs et se rapprocher le plus possible du 2/2….nous sommes et 

seront très vigilants car ces rythmes ne sont plus acceptables. 

Prenez le temps de lire en détails les mesures et donnez-nous votre avis pour une signature ou non 

de l’accord. 

 

Vos élus 


