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La direction de Newrest Wagons-Lits et de Facilit'rail France profite de la Covid et du chômage 
partiel pour entreprendre une remise en cause de nos accords pour réduire les coûts à la 
demande de la SNCF pour le nouvel appel d'offre de septembre prochain. 
 
Pour cela elle veut nous contraindre avec : 
 

 La création d'un axe unique, les commerciaux de bord pourront travailler sur plusieurs site 
(Gare de l'Est, Montparnasse et ou Gare de Lyon). De plus, la volonté de Newrest de réduire 

les fins de service de 30 minutes à partir du mois d’avril aura un impact sur les plannings des 

commerciaux et laissera la possibilité à Newrest de les optimiser à outrance. 
 

 La restructuration des services caisse avec les nouvelles technologies mise à disposition des 
commerciaux induit à terme une suppression de postes dans ces services. 
 

 La fusion de deux services à métiers différents : la Coordination Centrale et du GQP (Gestion 
Quotidienne des Plannings). Du deux en un sans contrepartie financière. 
 

 La fermeture le dimanche dans un premier temps du site de Charenton pour Facilit'rail France 
avec allongement des cycles, qui entrainera automatiquement des répercussions sur la 
rémunération des sédentaires et des commerciaux. 
  
Les conditions de travail des salariés là aussi ce dégradent encore ! Rappelons que Facilit'rail 
France utilise plus de 70% d'intérimaires alors qu'il y a des postes valant permanents.  
 
Toutes ces dégradations des conditions de travail que nous connaissons depuis de 
nombreuses années vont s'accentuer si nous laissons faire cette direction antisociale. 
  
Ensemble refusons d’être « taillables et corvéables à merci » 
 
La Fédération FO des Cheminots avec l'Union FO de la Restauration Ferroviaire demandons 
toujours le rattachement de la convention collective de la restauration ferroviaire à celle du rail. 
  
Nous allons demander à être reçu par SNCF Voyages dans les prochains jours. 
 
Le communiqué d’hier de la direction Newrest Wagons-Lits reste de la provocation envers ses 
salariés ! Voulaient-ils désamorcer le rassemblement d’aujourd’hui ? C’est l’inverse qu’ils 
produisent, parler salaires et faire référence à +0,6% d’augmentation c’est ne pas 
reconnaître la situation, nos métiers, nos attentes et nos revendications ! 
 
A tous, La régression sociale ça se combat ! Le progrès social ça se gagne ! 
 
Tous mobilisés ! Tous cheminots ! Tous à la convention collective du ferroviaire ! 
 
Merci d’avoir répondu présent ! 


