
 

 

Une première réunion de travail avec les membres de la CSSCT, la direction Newrest WL et  

la Médecine du travail (ACMS) a eu lieu afin d'intégrer la pandémie du COVID-19 au sein du 

DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels). 

Nous avons évoqué également les mesures à prendre lors de la reprise d'activité. 

Les interventions et les préconisations des 3 représentants d'ACMS ont été précieuses et 

nous espérons pouvoir échanger avec eux lors de prochaines réunions, car vous imaginez 

bien que tous les thèmes n'ont pas pu être abordés en détail. 

Il est évident que nous restons très vigilants et qu'une reprise du travail ne pourra se faire 

que de manière très encadrée. 

Toutes les mesures et outils, pour une reprise en toute sécurité, devront être mise en place : 

 Informations et sensibilisation continues des gestes barrières à tout le personnel. 

 Présence des EPI ( éléments de protection individuels)indispensables à la sécurité des 
salariés. 

 Nettoyage et désinfection des locaux et des climatisations avec traçabilité (sites et bars). 

 Aménagement des locaux pour respecter la distanciation. 

 Aménagement des plannings administratifs (télétravail ou heures décalées) et 
commerciaux (coupures et dé-couchés à bannir). 

 

La liste des points cités n'étant pas exhaustive étant donné l'évolution de la situation dans le 

temps. Nous allons donc devoir poursuivre ses réunions de travail pour pouvoir définir au 

mieux toutes ces mesures. 

 

Notre directeur, Mr Courcoux n'est pas en mesure de nous donner une date de reprise de 

l'activité, même partielle. Il est en contact permanent avec la SNCF. 

A ce jour, notre organisation syndicale ne voit qu'une solution raisonnable pour ce qui 

concerne l'activité à bord des TGV. 

Si la reprise devait avoir lieu avant l'automne, aucun voyageurs ne doit entrer dans la 

voiture bar. Le service peut être effectué avec encaissement CEL uniquement et le client 

vient chercher sa commande devant la porte de la voiture bar (coté 1ère ou 2ème classe). Cela 

permet d'éviter tout conflit et infection par un voyageur. 

Nous vous rappelons qu'en cas de besoin, vous pouvez contacter l'assistance RH via 

assistance@newrest-wagonslits.eu et vos représentants syndicaux restent bien sur 

disponibles. 

Pour FO, Rémy MORIN 
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