
 

 

 

 

 

 

 

La direction de Newrest Wagons-Lits à plusieurs reprises a informé l'ensemble du personnel qu’elle ferait 

un geste fort sur la rémunération.

Lors du Comité Central du 6 avril, notre 

Directeur Général Éloi Courcoux sur un geste 

fort, nous octroi 3 gratifications exceptionnelles 

de 700 € brut versé en trois mensualités. Ces 

trois mensualités sont conditionnées à la 

signature d'un accord avec vos organisations 

syndicales sur la détérioration de nos conditions 

de travail. 

La direction nous explique qu’elle désire 

poursuivre la modernisation de Newrest 

Wagons-Lits pour les futures échéances (appel 

d'offre SNCF). Oui à la modernisation de nos 

conditions de vie et de travail, non à la 

détérioration de celle-ci. 

- Sur la planification, les commerciaux pourront 

aller travailler sur d'autres gares parisiennes 

(Gare de Lyon, Gare de l'Est et ou 

Montparnasse). 

La plupart des commerciaux ont été embauchés 

par rapport à leur lieu de vie sur les différents 

sites pour être le plus près possible de son lieu 

de travail. Maintenant la direction leur 

demande, pour beaucoup de rallonger le trajet 

domicile / travail/ domicile. 

L'objectif de la direction est d'optimiser à 

outrance les plannings avec une fin de service 

raccourcie de 30 minutes pour l'ensemble des 

commerciaux. Avec cette réduction de 30 

minutes, la quasi totalité des Arn vont 

disparaitre et avec les 30 minutes gagnées par 

jour de travail soit à peu près 9 heures pour 28 

jours les commerciaux auront une rotation de 

plus par planning (pas forcement un meilleur 

intéressement). 

Bon nombre de salariés vont perdre en terme 

de salaire puisque le chiffre d'affaire sur les 

ventes pour  certains axes sont plus ou moins 

rentables que d'autres. Les commerciaux 

devront charger leurs tablettes et autres 

matériels chez eux, donc l'entreprise gagnera 

aussi sur le coût de l'électricité. 

Nous allons vers une Uberisation de notre métier, 

nous n'aurons plus l'obligation de passer par le service accueil.  

(À terme une diminution de la PS et un isolement total vis à vis des collègues) 

 

Cette direction nous explique que c'est toute l'entreprise qui gagnera en agilité et en efficacité. Elle 

oublie de dire que ce sera sur le dos des salariés. 

 

 



 

Pour essayer de faire passer la pilule, l'entreprise nous propose d'augmenter notre pourcentage 

d’intéressement passant de 3,5 à 3,65 % et de 7 à 7,45% pour TGV ainsi que de 5 à 5,21% et de 8 à 

8,47% pour Intercités. 

 Exemple pour un CA (chiffre d’affaires) de 10000€ sur un mois 

Périmètre TGV 

4000€ à 3,5% (en dessous de la RMC) 140,00 € 4000€ à 3,65% (en dessous de la RMC) 146,00 € 

6000 € à 7% (au dessus de la RMC) 420,00 € 6000 € à 7,45% (au dessus de la RMC) 447,00 € 

Total brut 560,00 €  593,00 € 

33 euros brut X 10 mois = 330 € brut/an = 231€/an avant impôts 

 

Exemple pour un CA (chiffre d’affaires) de 3000€ sur un mois 

Périmètre Intercités 

1200€ à 5% (en dessous de la RMC) 60,00 € 1200€ à 5,21% (en dessous de la RMC) 62,52 € 

1800 € à 8% (au dessus de la RMC) 144,00 € 1800 € à 8,47% (au dessus de la RMC) 152,46 € 

Total brut 204,00 €  214,98 € 

4,98€ brut x10 mois = 49,80 € brut/an = 34.86 € /an avant impôts  

Sachant que la moyenne du chiffre d’affaires des commerciaux d'Intercités est de 3000 € et que le 

salaire de base est plus bas que celui des commerciaux TGV. 

D'autres services vont être impactés par cette réorganisation : Le regroupement du service GQP - 

Coordination Centrale est en marche. Ces services n'ont pas tous les mêmes horaires et les mêmes 

conditions de travail, mais Newrest y voit un gain de productivité dans cette fusion. 

De nouvelles Caisses automatiques vont venir remplacer des salariés de la Caisse. La direction refuse de 

parler de leur avenir, mais dans les couloirs il se dit qu’un tsunami les attend. 

Et comme chez Mc Donald’s les clients pourront faire leur commande sur une borne qui sera installée 

dans les TGV. Les test effectués à bord avait été catastrophique (trop lourd à transporter, des bugs à 

répétition......., mais la SNCF les veut !). Encore des conflits à gérer. 

Notre Président et notre Directeur Général vous explique que Newrest Wagons-Lits a choisi le dialogue 

social avec les salariés et leurs représentants. Le dialogue social pour qu'il y en ait un, il faut être deux au 

minimum et manifestement cette direction et encore plus depuis l'arrivée de Monsieur Courcoux, 

impose ses choix unilatéralement, en imaginant que nous laisserons faire. 

En 7 ans, cette entreprise a supprimé plus de 

200 emplois rien que pour le service à bord et 

elle compte encore aller plus loin face à nos 

camarades des services Caisse, GQP, 

Coordination central.... En octobre 2021, la 

machine à broyer repart pour 5 ans. Et les 

promesses de dialogue social partiront en 

fumée.  

Il n'y a jamais eu de vrai d'échanges entre les 

organisations syndicales et Newrest Wagons-

Lits.

Ambroise Croizat 

Voir sur 

https://citations.o

Ne parlez pas d'acquis sociaux, parlez de conquis sociaux, 

parce que le patronat ne désarme jamais. 
 


