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Communiqué direction. 

Notre cher jeune Directeur Général relance la cabale, le chiffre d'affaire est en baisse, c'est la faute de ces 

voleurs de commerciaux. A aucun moment il n'a pensé que l'accélération du Tgv, le manque de marchandise, 

le matériel en état calamiteux et son incompétence à gérer l'activité pourrait en être la cause. Newrest peut 

s'enorgueillir d'avoir réussi à démotiver la majeure partie de son personnel en jetant de la poudre aux yeux et 

en mentant sans-arrêt. Cette année, Newrest paiera des pénalités car le chiffre d'affaires, la RMC, le 

Bonus/Malus n'ont pas été atteints alors monsieur est énervé. 
 

Ce qu'il oublie de dire c'est que l'année dernière l'encadrement s'est goinfré alors que le reste du 

personnel n'a eu que des queues de cerises.  
 

Dans l'expertise des comptes menée par le CCUES nous avons eu les parts variables moyennes annuelles 

distribuées à l'encadrement celles-ci ne sont pas négligeables (A.U.O 5 044€, D.U.O 6 789€, Cadres 

Dirigeants 16 300€) alors nous pouvons imaginer celle des hauts cadres dirigeants de Newrest. 
 

 

Ressources Humaines. 

Newrest supprime toutes les connaissances de l'entreprise, le remplacement de la Responsable des 

Ressources Humaines est dans la continuité de la destruction sociale de notre activité.  
 

Le premier contact avec la remplaçante fût glacial "je ne suis pas là pour faire du social" après quelques 

mois de pratique, force est de constater que cette phrase est appliquée avec méthode pas d'aide pour les 

dossiers fongecif, les inaptitudes, les départs en retraites, etc.… En revanche, une grande dévotion pour les 

entretiens disciplinaires et les ruptures conventionnelles demandées par la Direction.  
 

Toutes les compétences que nous connaissions ont disparu et cette personne n'a aucune empathie 

envers le personnel. 
 
 

Newrest nous empapaoute de 4 M€. 

Newrest a rompu le contrat qui le liait avec la société Daily Monop, en retour Daily Monop les a assignés au 

tribunal pour rupture abusive de contrat. 
 

Pour prévoir, au cas où le procès serait perdu, la Direction de Newrest a provisionné 4 M€ sur le compte 

d'exploitation, nous avons demandé à la Direction que cette somme soit gelée pour le calcul de la 

participation salariale, la direction n'a jamais répondu. 
 

La direction de Newrest fait supporter aux salariés son incompétence. Il est vrai que la participation est 

une goutte d'eau dans leur rémunération alors que pour le salarié lambda payé au Smic, elle est plus que 

nécessaire. 
 

 

Maintenant, nous espérons que dans deux ans Sadran reparte avec ses petits soldats…. 

 

Pour le syndicat Force Ouvrière,                                                                      Paris, 27 octobre 2017 


