C.S.S.C.T
Commission de Sécurité, Santé et Conditions de Travail
Newrest Wagons-Lits
Paris, le 8 avril 2020
Objet : Dé-confinement / Phase de coexistence avec le Covid19

A l'attention de Mr COURCOUX , Directeur Général Wagons-Lits France.
Monsieur,
Au regard de la situation actuelle, dont personne, à cet instant, n’est capable de pouvoir présager
de l’évolution, une question majeure se pose malgré tout :
De quelle façon serons nous amené à reprendre notre vie quotidienne et professionnelle ?
En effet, la propagation de ce virus dont les effets dévastateurs nous entraînent à ce jour dans une
crise sanitaire sans précédent, ne peut que nous laisser penser, que tant qu’un vaccin ne sera pas
mis en circulation, nous vivrons avec une « épée de Damoclès » pendant des mois ...
Certains spécialistes, effectuant des études sur ce virus depuis son apparition, prédisent le pic entre
Avril et Juin, tandis que durant l’été, le virus reculerait, pour enfin mieux regagner de la vigueur à
l’automne et en hiver .
Même si cela ne sont que des annonces officieuses, tout laisse à penser que nous devrons revoir
notre mode de vie dans le futur.
Et cela aura des conséquences sur la façon dont nous devrons nous protéger quel que soit
l’environnement. Pour cela une seule solution : Un masque de type FFP2 ainsi que du gel
hydroalcoolique et des gants, de manière systématique.
Même, si l’on nous dit encore que, seul le masque est efficace sur des personnes malades, cela est
FAUX . Si tout le monde en avait porté dès le début, nous n’en serions pas là.
Même si l’on dit que les tests pourront être effectués, cela sera long et complexe sur l’ ensemble
de la population.
Même si à ce jour aucunes consignes n’ont été passées pour la sortie de crise .
Même ,si nous savons que l’ensemble des entreprises seront soumises d'appliquer « à la lettre » les
mesures annoncées. Même si cela va avoir un coût.
Et même, si nous devrons seulement nous référer à ce que le gouvernement et le ministre de la santé
annonceront dans le cadre de prévention pour la suite ...
Dans l'attente d'un vaccin, nous devons être protégés, surtout pour les personnes NON
IMMUNISÉES. (le test n’étant qu’un indicateur).
Pour cette raison le port du masque, doit être possible pour tout salarié le désirant, quelque soit
l’endroit.
A cet instant, nous ne pouvons que constater la gravité de la situation.
Le manque d’anticipation, sur des stocks de masques et de gels, qui auraient dû être distribués
partout en France.
Et surtout, le fait d’avoir minimisé les conséquences d’un virus dont nous ne sommes pas prêts de
sortir, tant que nous n’aurons pas de remède.
C’est pour toutes ces raisons là, qu’avant que l’ensemble des salariés NEWREST soient amenés à
reprendre le travail , nous vous demandons de prévoir des stocks de masques, de gants et gels, en
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quantité suffisante pour l’ensemble du périmètre, et cela tant pour vos salariés, vos clients et votre
commanditaire la SNCF.
Le confinement pouvant s’étendre au-delà de six semaines, la CSSCT NEWREST Wagons-Lits vous
demande d’étudier cette préconisation inévitable, afin de ne pas nous retrouver, à l’image de ce
qu’est la France aujourd’hui : totalement DÉPOURVUE.
Sans compter, les personnels déjà fragiles, dont cette pandémie aura accentué les effets, et qui
n’auront que l’angoisse de reprendre leur travail.
Nous transmettons également copie de ce mail à votre client, CRMS SERVICES qui doit avoir
connaissance de cette recommandation de notre part, cela se rapportant à l’environnement du train
via le plan de prévention, ainsi qu’au médecin du travail. Nous pensons qu'il serait judicieux de
protéger les contours des bars, avec des plexis, limitant également tout contact direct.
Enfin, nous souhaitons nous entretenir avec vous et un représentant CRMS, avant la reprise
progressive de l'activité pour faire un point et rassurer les salariés.
Il s'agira entre autre, de connaître les phases de désinfections qui auront lieu sur les rames TGV,
étant donné que celle-ci transportent des malades atteints par le Covid19 et les locaux sur
l'ensemble du périmètre Newrest Wagons-Lits.
Nous vous demandons de prendre en compte cette demande, qui va dans le sens de l’intérêt de tous.
Veuillez agréer Monsieur, l’assurance de nos salutations.
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