Paris, le 04 décembre 2018

Monsieur Benoit VIGNON
Directeur Général Newrest Wagons-Lits
17 rue André Gide
75015 Paris

Force Ouvrière Newrest Wagons-Lits suit le mécontentement exprimé par une grande
partie de nos concitoyens dans les différentes mobilisations dites << des gilets jaunes>>.
Ces manifestations de grande ampleur sont motivées par des questions liées au pouvoir
d'achat.
Les salariés de Newrest Wagons-Lits sont confrontés aussi à la baisse du pouvoir d'achat
et des conditions de travail de plus en plus pénibles depuis plusieurs années.
Notre organisation syndicale ne peut pas accepter une éventuelle nouvelle année de
baisse de pouvoir d'achat c'est pour cela que nous demandons une véritable hausse des
salaires à Newrest Wagons-Lits lors des prochaines réunions NAO.
Pour ce qui est des conditions de travail nous espérons que la direction fera de réelles
avancées sur ce sujet. Les conditions de travail sont déjà tellement dégradées dans notre
entreprise que l'on dit STOP.
Nous affirmons qu’une baisse des cotisations sociales ne représente en aucun cas une
hausse du pouvoir d’achat mais au contraire une liquidation de la sécurité sociale.
Nous affirmons également que le projet gouvernemental d’instaurer une retraite par points
promet une baisse du pouvoir d’achat par l’abaissement du niveau des pensions retraites,
ainsi qu’un recul de fait de l’âge de départ moyen.
Continuer de ne pas répondre aux revendications des organisations syndicales serait une
erreur fondamentale qui remettrait en cause la démocratie sociale.
FO Newrest Wagons-Lits appelle à l'ouverture immédiate de véritable négociations
salariales pour tendre au rattrapage du pouvoir d'achat perdu depuis quelques années
Comptant sur une réponse rapide, nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur
Général, à l'assurance de notre considération distingué.
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