
 
 

 

Le Mépris, ça suffit ! 
 

 

Lors du CSE de mai, puis de juin 2022, nous avons alerté la direction Newrest WL, sur l'urgence, 
d'améliorer les conditions de travail des commerciaux de bord, pour que la forte affluence de l'été 
ne soit pas ingérable. 

 
La livraison des nouvelles bases roulantes, prévue en janvier 2022, puis avril, puis début juillet 
n'aura surement pas lieu avant la fin de l'été. C'est une honte ! 
Déjà, la SNCF, nous impose des rames non conformes, qui sortent, pour assurer les 500.000 
billets supplémentaires vendus. 

 

RESULTAT 
 

✓ Des bars sans climatisation, 
✓ Des bars avec frigo et/ou vitrine HS, 
✓ Des avitaillements insuffisants, 
✓ Des REC demandés, non assurés, 
✓ Des retards trains qui créent de la fatigue (et les courses suivantes sans dotation), 
✓ Des ruptures au Quitus départ (eau neuve gazéifiée, puis Perrier…) 
✓ Des bacs boissons en carton, des ruptures d'armoires, 
✓ Des valises qui n'arrivent pas, des uniformes manquants, 

 

Une fois de plus, c'est le personnel au sol qui tente d'améliorer au mieux les 
conditions de travail et l'intéressement des commerciaux, alors qu'il existe 

des solutions 
 

• Un voltigeur (tractoriste avec du stock) sur chaque gare qui possède une antenne, pour 
recompléter à la demande de l'agent et récupérer le matériel laissé à bord. 

• Un stock tampon conséquent pour pallier les aléas. 

• De la carboglace pour les frigos HS ......... (emplacement prévu sur les nouvelles bases) 

• Payer les nouvelles bases à l'entreprise Safran pour qu'elles soient livrées 

• Payer les valises et commander des uniformes 

 

Newrest a obtenu un contrat de 5 ans plus 2 avec des engagements et tente de gagner du 
temps et surtout… encore plus d'argent. 
Les 57 millions de trésorerie ne suffisent-ils pas ? Pourtant, la fin d'année s'annonce très bonne 
pour les actionnaires, avec un été de tous les records. 

 
Monsieur Olivier Sadran 

Comment peut-on mépriser autant les gens qui réalisent chaque jour, des miracles, pour vous 
enrichir ? Votre comportement Macroniste ne s'imposera pas au sein de notre activité. 
Vous qui demandez à votre Direction de créer du dialogue social nous vous demandons de 
l’appliquer 

 

Pour le syndicat Force Ouvrière, 
Les Elus 
Paris, le 23 juillet 2022 
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