Négociation Annuel Obligatoire
Notre cher Directeur Général a diminué
l’augmentation de salaire de 1,5% à 1,2% parce
qu’aucun syndicat n’a signé les négociations en
faisant cela il fait l’économie de 600 000€
puisque les 1,2% sont payés par la SNCF.
Pour rappel, Force Ouvrière demandait 1,8%
représentant l’augmentation de l’inflation, déjà
l’année dernière l’augmentation avait été inférieur
à celle du Smic. Notre patron maitre chanteur ne
respecte ni les salariés et encore moins leurs
représentants, la seul chose qu’il craint c’est un
conflit qui pourrait amener la SNCF à revoir sa
position envers Newrest.

Participation & Dividendes aux
actionnaires
Natixis a envoyé la participation 2018 aux
salariés 1267€ net pour un salarié n’ayant
aucune absence. Dans le même temps les
actionnaires se sont partagés 2,5M€.
Voici une information qui nous ait
remonté… l’année dernière, Newrest
Wagons-lits nous a escroqué notre
participation suite à un différend juridique
avec Monop’ Daily engendré par la mafia
Toulousaine qui voulait mettre en place le
copain Saran.
En conséquence, les salariés ont eu 133€ de
participation. Et bien ! Les actionnaires de
Newrest dont fait certainement parti notre
Directeur Général se sont partagés 2,5M€.
L’esprit familial de Newrest s’arrête à leur

Caisse
Des bruits de couloir circule sur une
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restructuration du service Caisse la direction
aurait la volonté de mettre le personnel en 5x2
et de les regrouper à Charenton pour un gain

Planning 324

substantiel de poste. Depuis un certain temps

Une fois encore, les commerciaux subissent

nous avions entendu cette rumeur. Newrest
veut diminuer la masse salariale avant l’appel
d’offre… Soit nous montrons les dents ou bien
nous attendons d’être menés à l’abattoir.

l’incompétence et le mépris de notre direction
général. Force Ouvrière avait proposé une
double planification afin d’éviter ce qu’il vient
de se passer. La direction a refusé préfèrent
comme d’habitude laisser les commerciaux
essuyés les plâtres. Notre conseil, si votre
planning est modifié par rapport à l’affichage
refusé si cela ne vous arrange pas.

Convention Collective
Bientôt le couperet va tomber, il y a de forte chance que nous soyons
rattachés à la Convention Collective de la Cafétéria. C’est notre
mobilisation qui pourra nous faire sortir de ce mauvais pas. Nous
demanderons également au Directeur Général de tenir ses engagements
par écrit obtenus par la grève.
Á nous, de nous faire respecter.
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