C.S.S.C.T
Commission de Sécurité Santé et Conditions de Travail
Newrest Wagons-Lits
Dé-confinement et reprise d'activité des salariés Newrest Wagons-Lits.
Courrier N°3
Paris, le 28 mai 2020

A l'attention de Mr Eloi Courcoux, directeur général Newrest WL
Cher Monsieur Courcoux,
Nous faisons suite à votre courrier du jour et prenons acte de l'organisation d'une réunion CSSCT
extraordinaire.
Nous vous rappelons vos obligations en tant qu'employeur de mettre en place une information /
consultation en présence des membres de la commission santé CSSCT articulée avec les différents
acteurs tels que la médecine du travail, CRAMIF et de la soumettre par la suite aux membres du
CSE/ CSEC. Cela se rapportant à l'article L. 2315-38 du code du travail.
Nous vous avons déjà demandé de convier un représentant CRMS , afin d'évaluer les éléments liés à
la protection des comptoirs de bars ainsi que la méthodologie utilisée sur la désinfection des rames
actuelles et futures. Comme nous vous le rappelons, le plan de prévention SNCF étant également en
lien sur ces dispositions.
Il en va de votre responsabilité de répondre favorablement à cette demande.
Pour rappel, le COPIL, que vous mettez toujours en avant, a été mis en place, suite à une mise en
demeure de la DIRECCTE sur les conditions de travail, le 5 octobre 2018.
Ce Comité de pilotage n'a rien à voir avec la situation actuelle et d'ailleurs il n'a pas permis
d'améliorer les conditions de travail à bord des TGV, puisque les plans de chargement et de
rangement
étaient toujours non conforme juste avant le confinement. Vous comprendrez donc notre impatience
et notre méfiance unanime vis à vis de ce type de réunion.
Dans la plupart des grandes sociétés françaises, il y a eu des réunions CSE et CSSCT
hebdomadaires, pendant le confinement, afin d'anticiper une reprise et communiquer au mieux avec
les salariés qui sont en droit de connaître leurs avenir.

Dans l'attente d'une date de réunion, nous sommes certains de retrouver un climat de confiance
avec votre direction.
Les Membres de la CSSCT
Rémy Morin / Térésa Champion / Guillaume Mazinghien / Christophe Aulery / Pascal Lionet
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