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PRIMES ET INDEMNITES 2021 2022 

Majoration des heures de Nuit 1,45 € 1,49 € 

Majoration des dimanches et Fêtes 1,28 € 1,32 € 

Prime de Report de Repos 32,09€ 33,05 € 

Prime de 5/1 32,09 € 33,05 € 

Indemnité Repas Administratif soumis (1,5 MG) - non posté 5,48 € 5,64 € 

1ère Indemnité Repas Sédentaire Posté non soumis (1,5 MG) 5,48 € 5,64 € 

2ème Indemnité Repas Sédentaire Posté non soumis (0,5 MG) 1,10 € 1,16 € 

2ème Indemnité Repas Sédentaire Posté soumis (1 MG) 4,26 € 4,48 € 

Indemnité Déjeuner / Dîner Commerciaux (4 MG) 14,60 € 15,04 € 

Indemnité Repas Suisse pour les Commerciaux 16,82 € 17,19 € 

Indemnité Petit Déjeuner Commerciaux 2,60 € 2,66 € 

Indemnité Petit Déjeuner Suisse pour les Commerciaux 2,84 € 2,90 € 

5 ème MG 3,65 € 3,76 € 

Ticket Restaurant (60% patronal et 40% salarial) 9,20 € 9,50 € 

Blanchissage Commercial Newrest WL  50,00 € 50,00 € 

Prime d’assiduité Gare de l’Est 26,32 € 27,11 € 

Prime de transbordement 21,06 € 21,69 € 

Prime Groupes :  

• Remise directe : 1 % du montant des prestations alimentaires de cette course facturé au 
client (hors frais de personnel) 

• Service à bord (quel qu'il soit en RAP, BAR, VAP) : 3 % sur le montant des prestations 
alimentaires de cette course facturé au client (hors frais de personnel)/ nombre d'agents 
concernés. 

• Le calcul de l’intéressement du personnel commercial à bord doit être neutralisé lorsqu’il y a 
sur le train un groupe dont la prestation alimentaire commandée (auprès du service groupes 
et faisant l’objet d’un fichet de lancement) est supérieure à 150 euros. 
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Newrest WL Statut  Salaires 

Au 

1er janvier 

2021 

Salaires 

Au 

1er janvier 

2022  Augmentation 3%         

Commercial INTERESSEMENT    

Vendeur Ambulant Employé Intéressement sur les ventes 1510,83 € 1556,15 € 

Commercial Junior Employé Intéressement sur les ventes 1510,83 € 1556,15 € 

Commercial Major Employé Intéressement sur les ventes 1531,36 € 1577,30 € 

Commercial Senior Employé Intéressement sur les ventes 1553,35 € 1599,95 € 

Commercial Expert Maitrise Intéressement sur les ventes  1623,95 € 

Chef de Bord 1 Maitrise Intéressement sur les ventes 1658,89 € 1708,66 € 

Chef de Bord 2 Maitrise 
Intéressement sur les ventes 

et part variable 
1862,46 € 1918,33 € 

Administratif GRATIFICATION ANNUELLE (versée en mars) 

Niveau 1A Employé 1641,27 € 1690,51 € 

Gratification Annuelle           

représentant 52% du salaire   

de base + ancienneté  

Niveau 1B Employé 1778,05 € 1831,39 € 

Niveau 1C Employé 1887,44 € 1944,06 € 

Niveau 2A Maitrise 2051,59 € 2113,14 € 

Niveau 2B Maitrise 2188,36 € 2254,01 € 

Niveau 2B Bis Maitrise  2380,79 € 

Niveau 2C Maitrise 2434,54 € 2507,58 € 

 POTENTIEL PART VARIABLE (versée en mars) 

Niveau 2D Maitrise 5% du salaire de base annuel 2602,77 € 2680,85 € 

Cadres Salaire      

Minimum 
POTENTIEL PART VARIABLE (versée en mars) 

Salaire Annuel Cadre Minimum 5% 34 893,09 € 35 939,88 € 
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Week-End: l’attribution d’un week-end (samedi et dimanche) sera garantie pour 
le personnel commercial à temps complet et à temps partiel d’au moins 120 
heures contractuelles mensuelles (ayant 6 jours travaillés par semaine), hors 
plannings aménagés et hors planning ayant des immobilisations couvrant déjà 
un week-end (samedi et dimanche). 

3 doubles repos: 3 doubles repos (y compris le week-end) seront garantis pour 
le personnel commercial à temps complet, ayant 28 jours travaillés, hors       
planning aménagés et hors plannings construits exclusivement avec des       
découchés et hors plannings bénéficiant d’au moins 12 repos. 
En cas de double repos en J28 et J1, il sera garanti 6 doubles repos sur les 
deux plannings non glissants. 

Equilibre des Repos: Un meilleur équilibre des repos sur les plannings est  
garanti avec un repos double obligatoire après 12 jours de travail avec des    
repos secs, hors temps partiel, hors plannings aménagés, hors plannings    
construits exclusivement avec des découchés et hors plannings bénéficiant d’au 
moins 12 repos. 

Repos avant Congés: Il est garanti 2 repos avant toute période de congés d’au 
moins 14 jours consécutifs. Un seul repos sera garanti avant une période de 7 
jours de congés minimum. 

Planification: la planification évitera les séquences de 4 aller-retours journée 
avec une grosse rotation en 4ème journée. La notion de grosse rotation étant à 
définir lors des commissions plannings. 
Il est garanti 2 jours de repos après des séquences de 4 jours de travail. 
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Nuitées courtes: il sera garanti  

 Pas plus de deux fonctions avec une nuitée inférieure à 8h par planning 

 Pas de PS avant 8h après un découcher <<nuitée courte>> 

 Un repos garanti après les nuitées inférieures à 7h15 
 
Nuitées courtes Lille: il sera garanti 

 Pas plus de deux fonctions avec une nuitée inférieure à 8h par planning 

 Pas de PS avant 6h30 après le découcher <<nuitée courte>> 

 Un repos garanti après les nuitées inférieures à 7h15 

Commerciaux de 59 ans et plus:  
Garanti d’un minimum de 12 repos par planning à tous les commerciaux de 59 
ans et plus (hors temps partiels, hors planning, sur la base du volontariat y   
compris sur la période de réserve). 



 

 

 

 

Personnel Commercial: 
A bord: les boissons perso (sauf alcool) doivent être 
consommées à bord et en aucun cas le personnel n’est   
autorisé à les emporter avec lui à sa descente du train à 
la fin du voyage. 
 

• Trajet moins de 3 heures en service ou HLP: 1      
boisson chaude ou froide.  

• Trajet plus de 3 heures en service ou HLP: 2 boissons 
chaudes ou froides. 

 
Personnel administratif et personnel commercial détaché: 
Mise à disposition de boissons chaudes gratuites et d’eau. 

Petit-déjeuner 
Si PS à la résidence avant 8h00 ou en découché si non compris dans le forfait 
hôtelier. 
 
Déjeuner et dîner 
Les salariés en service à bord ou en coupure hors     
résidence entre 12h00 et 14h00 et entre 19h00 et 
21h00 bénéficient d’une indemnité repas. 
 
La notion de double indemnité repas n’existe plus. 
 
Dans le cas où exceptionnellement, la coupure        
comprise entre la FS du train aller et la PS du train    
retour serait inférieure à 20 minutes, l’indemnité repas  
serait de 5 MG (au lieu de 4 MG), le 5

ème
 MG étant sou-

mis à cotisations. 
 
Le personnel commercial ne perçoit les indemnités définies de type                     
<<commerciales>> que lorsqu’il est en activité à bord de trains. Lorsque son 
activité le sédentarise, il perçoit les indemnités sédentaires (exemples:          
inaptitude, réserve, vente à quai, formation, etc.…). 
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Pendant vos missions, vous disposez en tant que salarié intérimaire des droits 
suivants : 

>> des mêmes droits et accès aux équipements collectifs (transport,              
restauration, tickets restaurant, douches, vestiaires…) que les salariés de      
l’entreprise utilisatrice;  
 
>> d’être placé sous l’autorité et le contrôle du chef de l’entreprise utilisatrice; 
   
>> de voir les règles en vigueur dans l’entreprise utilisatrice aussi s’appliquer à 
vous, intérimaire, en ce qui concerne : 
 

• la durée du travail ; 

• le travail de nuit ; 

• le repos hebdomadaire et les jours fériés ; 

• la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail ; 

• les conditions d’emploi des femmes et des jeunes travailleurs. 
Concernant la rémunération en tant que salarié intérimaire, elle doit être au 
moins égale à celle que percevrait (après période d’essai) un salarié de        
l’entreprise utilisatrice, qui est sous contrat à durée indéterminée, de             
qualification équivalente et occupant le même poste de travail. 

Vous ne pouvez pas bénéficier du CSE de l’entreprise utilisatrice.   

Si vous constatez une différence de rémunération (hors ancienneté),  
contactez-nous ! 
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L'intéressement est un pourcentage versé sur paye calculé sur la recette       
effectué par le salarié sur un voyage. Un certain nombre de règles ont été     
définies. 

La recette moyenne à la course (RMC) 
On retient les recettes effectuées sur le train concerné (même jour, même   
trajet) sur le mois en cours. Ensuite on effectue un calcul pour établir une 
moyenne (somme des recettes retenues / somme des courses retenues). Cette 
moyenne est la RMC. 
L'intéressement fixe et variable. 
La recette obtenue par le salarié est comparée à la RMC. Si elle est plus petite 
que la RMC il sera versé au salarié 3,5% du montant obtenu, si elle plus grande 
ou égale que la RMC le salarié aura 3,5% supplémentaire du montant obtenu 
soit 7%. 

a) RS inférieure à RMC 
 
RMC = 1000 
Recette salarié (RS) = 
500 
Intéressement fixe = 
500 x 3,5%= 17,5 
 

b) RS égale à RMC 
 
RMC = 1000 
Recette salarié (RS) = 1000 
Intéressement fixe versé = 
(1000 x 3,5%) = 35 
Intéressement variable versé 
= (1000 x 3,5%) = 35 

c) RS supérieure RMC 
 
RMC = 1000 
Recette salarié (RS) = 1500 
Intéressement fixe versé = 
(1500 x 3,5%) = 52,5 
Intéressement variable versé 
= (1500 x 3,5%) = 52,5 

Deux agents à bord du train sur la totalité de la course.  
 

RS inférieure à RMC 
RMC = 1000  
Recette salarié (RS) = 500 
Agent 1 : 
Intéressement fixe versé = (500 x 75%) x 3,5% = 13,12 
Agent 2 : 
Intéressement fixe versé = (500 x 75%) x 3,5% = 13,12 

RS égale à RMC 
RMC = 1000 
Recette salarié (RS) = 1000 
Agent 1 : 
Intéressement fixe versé = ((1000 x 75%) x 3,5%) = 26,25 
Intéressement variable versé = ((1000 x 75%) x 3,5%) = 26,25 
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Agent 2 : 
Intéressement fixe versé = ((1000 x 75%) x 3,5% = 26,25 
Intéressement variable versé = ((1000*75%) * 3,5%) = 26,25 

RS supérieure à RMC 
RMC = 1000 
Recette salarié (RS) = 1500 
Agent 1 : 
Intéressement fixe versé = ((1500 x 75%) x 3,5%) = 39,37 
Intéressement variable versé = ((1500 x 75%) x 3,5%) = 39,37 
Agent 2 : 
Intéressement fixe versé = ((1500 x 75%) x 3,5% = 39,37 

 

Deux agents à bord du train sur une partie de la course. 
 

RS inférieure à RMC 
RMC = 1000 
Recette salarié (RS) = 500 – Ventes réalisées au prorata de la course = 300 
Agent 1 : 
Intéressement fixe versé = (500 x 75%) x 3,5% = 13,12 
Agent 2 : 
Intéressement versé au prorata des ventes réalisées = (300 x 75%) x 3,5% = 
7,87 

 
RS égale à RMC 

RMC = 1000 
Recette salarié (RS) = 1000 – Ventes réalisées au prorata de la course = 700 
Agent 1 : 
Intéressement fixe versé = (1000 x 75%) x 3,5% = 26,25 
Intéressement variable versé = ((1000 x 75%) x 3,5%) = 26,25 
Agent 2 : 
Intéressement versé au prorata des ventes réalisées = (700 x 75%) x 3,5% = 
18,37 
Intéressement variable versé = ((700 x 75%) x 3,5%) = 18,37 
 

RS supérieure à RMC 
RMC = 1000 
Recette salarié (RS) = 1500 – Ventes réalisées au prorata de la course = 1000 
Agent 1 : 
Intéressement fixe versé = (1500 x 75%) x 3,5% = 26,25 
Intéressement variable versé = ((1500 x x75%) x 3,5%) = 26,25 
Agent 2 : 
Intéressement versé au prorata des ventes réalisées = (1000 x 75%) x 3,5% = 
18,37 
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         Course atypique. 
On appelle course atypique un train qui n'a pas d'équivalent sur le mois.      
Lorsqu'un train effectue une course atypique le taux de paiement de                     
l'intéressement est le suivant : 
Intéressement du mois du salarié hors courses atypiques / CA du mois du      
salarié hors course atypique 
Exemple : 

Intéressement du mois du salarié = 450 
CA du mois du salarié = 14 000 
Taux de paiement de l'intéressement = 450 / 14 000 = 3,21 
Recette course atypique = 1 000 
Intéressement fixe versé = 1 000 x 3,21% = 32,10 

Prime de journée autre. 
Lorsque l'activité du salarié n'engendre pas de CA (activité quai, formation, 
etc…), une prime de journée autre lui sera versée en remplacement de          
l'intéressement. 
Prime journée autre = Intéressement M-1 / jours travaillées M-1 avec au moins 
10 jours de référence. 
Si M-1 ne compte pas 10 jours de référence, M-2 pris en compte. 
Si cela est insuffisant la valeur de la "Journée Autre" est celle de la moyenne 
des JA M-1 pour le code SAB concernée. 
La demi-journée autre. 
Lorsque la rotation d'un salarié comprend deux courses et que pour une raison 
indépendante de sa volonté une des courses ne peut pas être assurée, le salarié 
devra percevoir pour celle-ci une demi-journée autre. Lors d’un découcher ce 
sera une J.A. 
Le calcul est le même que ci-dessus et l'on divise la journée par 2.  

Intéressement Commercial et Bonus Commercial TGV. 
Bonus qui récompense l'atteinte de l'objectif et le dépassement à la course, au 

mois et à l'année. 

 Réalisation de l'objectif Bonus à la 

Course  
Bonus      

Mensuel  
Bonus Annuel 

50% 

Egal à 100% 0,33% 0,33% 0,25% 

Entre 100% et 105% 1,81% 1,81% 3,23% 

Entre 105% et 110% 2,08% 2,08% 3,76% 

Entre 110% et 115% 2,35% 2,35% 4,30% 

Supérieur ou Egal à 115% 2,62% 2,62% 4,84% 
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Règle de fonctionnement du Bonus Commercial : 

• Le Bonus Commercial n'est pas intégré au calcul de la 'journée autre' 

• En cas de course à 2 agents, l'objectif est le même, pondéré à 120% pour 
chacun des 2  agents. 
Le nombre de courses minimum mensuel '15' mensuels '150' annuels pour    
bénéficier du versement du Bonus Commercial. 
 
Offre à quai: 
Prestation proposée aux passagers Pro sur le quai par du personnel dédié, les 
TGV concernés sont affichés au SAB. 
Pour compenser la perte de CA le personnel du bar perçoit 5€. 

 

Prime VAP:  

Octroi de la prime VAP dès 45 euros pour la livraison à la place. 



 

 

 

 

 

• Les frais de Uber sont directement pris en charge par Newrest Wagons-Lits à hauteur 
de 30,49 € sur le créneau 00h20 / 6h00 du matin. 

• Prise de service avec UberX pris en charge de votre domicile et les gares concernées 
dans votre périmètre. Fin de service avec UberX entre votre gare et votre domicile. 

 
Selon Monsieur Blondeau (My link du 2 juin 2022), vous avez la possibilité de choisir le 
mode de transport Uber, chauffeur privé ou un taxi la prise en charge reste la même. 

 
Forfait Mobilités Durables 

• Mode de transport concerné: Vélo personnel classique ou à assistance électrique. 

• Trajet: entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail. 

• Justificatif: le salarié doit fournir une attestation sur l’honneur mensuelle  
d’utilisation de son vélo personnel précisant le nombre d’aller-retours        
effectués. 

ANCIENNETE POURCENTAGE 

> 2 ans < 5 ans…………………. 1% du salaire de base mensuel de référence 

> 5 ans < 8 ans………………... 3% du salaire de base mensuel de référence 

> 8 ans < 11 ans……………….. 5% du salaire de base mensuel de référence 

> 11 ans < 15 ans……………... 7% du salaire de base mensuel de référence 

> 15 ans < 20 ans…………….. 10% du salaire de base mensuel de référence 

> 20 ans……………………………. 12% du salaire de base mensuel de référence 

Article 8.2. Prime d'ancienneté. 
S'ajoute, au salaire de base brut mensuel de référence, une prime calculée en 
fonction de l'ancienneté et selon les pourcentages indiqués dans le tableau       
ci-après: 

Les absences pour maladie avec complément de l’entreprise pour maternité et 
accident du travail ne diminuent pas les droits au 13

ème
 mois. 

Le 13
ème

 mois est calculé au prorata du temps de présence sans condition    
d’ancienneté. 
La référence salariale pour le 13

ème
 mois sera le montant du salaire de base brut 

mensuel de référence augmenté de l’ancienneté mais hors prime                 
compensatrice. 
Le 13

ème
 mois sera versé pour moitié en juin et pour moitié sous forme           

d’acompte vers le15 décembre, régularisé sur la paie de décembre. 
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Article 10: Congés spéciaux (Modifié par l'avenant n° 2 du 29 juin 1990) 
Tout salarié a droit, sur justification et sans condition d'ancienneté, aux congés 
spéciaux prévus ci-dessous, qui reprennent, complètent ou améliorent les con-
gés prévus par la loi et, le cas échéant, s'y ajoutent: 

* Application du nombre de jours en gras 
 
Ces absences ne donneront lieu à aucune retenue sur salaire. 
Les jours de congé ainsi accordés seront assimilés à des jours de travail effectif 
pour la détermination de la durée du congé payé annuel. 
Ces congés ne seront accordés que s'ils sont pris au moment de l'événement. 
A la durée de ces congés et sur justification, peuvent s'ajouter les délais de   
route suivants : 
– pour un aller-retour de 200 à 399 km : 0,5 jour ; 
– de 400 à 799 km : 1 jour ; 
– au-delà de 800 km : 2 jours. 

Congés spéciaux CCNRF Code du Travail 

Articles L3142-1, 

L3142-4, L3142-5 

Mariage de l’agent 4 jours 4 jours 

PACS 4 jours 4 jours 

Naissance d’un enfant 3 jours 3 jours 

Mariage d’un enfant de l’agent 1 jour 1 jour 

Décès du conjoint 3 jours 3 jours (conjoint, concubin, PACS) 

Décès d’un enfant de l’agent 3 jours 5 jours 

Décès du père, de la mère 2 jours 3 jours 

Décès d’autres proches parents: 

• Père ou mère du conjoint 

• Gendre ou bru de l’agent 

• Grands-parents et petits enfants 

• Frère, sœur de l’agent 

 
1 jour 
1 jour 
1 jour 
1 jour 

 
3 jours (beau-père et belle mère) 

 
 

3 jours 

Handicap chez un enfant  2 jours 
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Sous réserve d’une années ininterrompue de travail effectif pour l’acquisition 
des droits, en cas d’absence pour maladie ou accident autre qu’accident du  
travail ou de trajet, le complément de salaire prévu par l’article 14 de la CCNRF 
sera versé après une période de carence appréciée selon le tableau ci-dessous: 

 1er et 2ème arrêt 3ème arrêt suivants 

1er année Pas de complément Pas de complément 

2ème année et suivantes 3 jours de carence 5 jours de carence 

Il est entendu que les absences d’une journée justifiées par la production      
médical et non par un bulletin d’arrêt de travail seront considérées comme des 
absences justifiées et à ce titre, n’entreront pas dans le décompte du nombre 
d’arrêts de travail pour la détermination du délai de carence. 
 
Complément de salaire 
 
Les périodes d’indemnisation sont celles prévues à l’article 14.1 de la CCNRF 
avec une modification sur le montant des compléments. 
 
Le complément de salaire versé dans les conditions énoncées ci-dessus       
permettra de garantir la rémunération nette après déduction des indemnités  
versées par la Sécurité Sociale. La rémunération nette calculée à partir de la 
rémunération brute déclarée aux organismes de Sécurité Sociale pour le calcul 
des IJSS. 
 
Le complément de salaire versé au titre de la maladie ne permet pas de     con-
sidérer cette période en temps de travail effectif. Cependant, la direction s’en-
gage à maintenir le droit aux congés payés pendant une période de 4 mois de 
maladie indemnisée par l’entreprise. 
 
Maintien de la rémunération suite à accident de travail et accident de trajet 
 
En cas d’absence justifiée par une incapacité résultant d’un accident de travail 
les salariés percevront en plus des indemnités journalières de Sécurité Sociale 
un complément de salaire leur garantissant leur salaire net calculé à partir des 
rémunérations déclarées aux organismes de Sécurité Sociale pour la             
détermination des IJSS.  
 

L’assiette prise en compte pour calculer le complément est la même que pour le 
versement du complément maladie. 
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A) Entre 1 et 5 ans d’ancienneté pendant 60 jours puis les 60 jours suivants 
sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale. 

B) Entre 6 et 10 ans d’ancienneté pendant 75 jours puis les 75 jours suivants 
sous déduction des prestations versées par la Sécurité Sociale.  

 
Ces temps d’indemnisation seront augmentés de 15 jours par période entière de 
5 ans d’ancienneté au-delà de la 10

ème
 année, sans que chacun d’eux puisse 

dépasser 120 jours. Il seront triplés en cas de maladie de longue durée due à 
une affection cardiaque, cancéreuse ou tuberculeuse. 
 
ALD: Intégration de la liste CPAM de pathologies pour triplement des droits des      
salariés concernés (Protocole de désaccord Newrest Wagons-Lits NAO du 10 
avril 2018) 

 

Les salariés quittant volontairement l’entreprise auront le droit à une indemnité 
de départ en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise,     
correspondant à: 

• un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté; 

• Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté; 

• Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté; 

• Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté 



 

 

 

 

Notre organisation syndicale vous rappelle qu’une réduction journalière du temps de    
travail effectif pendant la période de maternité est attribuée aux       
femmes afin d’éviter les heures d’affluence dans les transports en 
commun: 
·  Durant le 5ème mois de grossesse = 30 minutes par jour 
·  Durant le 6ème mois de grossesse = 45 minutes par jour 
·  À partir du 7ème mois de grossesse = 60 minutes par jour 
 
Il est par contre possible aux salariées concernées de le partager en 
deux sur la journée pour PS différée et FS anticipée. 
 
Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et à ce 
titre, il est rémunéré. 
 
De plus un congé de 4 demi-journées est attribué aux femmes en-
ceintes, pour leur     permettre de se rendre aux visites prénatales, sous réserve que 
l’intéressée apporte un justificatif médical (article 10 de la CCNRF). 
 

Les conditions de l’article L.1225-61 du Code du Travail 
sont appliquées à l’ensemble du périmètre.  
 
Soit, une autorisation d’absence non rémunérée de 3 
jours par an sans justificatif médical si l’enfant à moins de 
6 ans, sur présentation de justificatif médical si l’enfant à 
plus de 6 ans et moins de 16 ans. 
 
Autorisation portée à 5 jours si l’enfant à moins de d’un 
an ou si le salarié a la charge de 3 enfants ou plus âgés 
de moins de 16 ans. 
 
Le salarié doit dans tous les cas prévenir rapidement de son absence. 
 

Articles L 1225-16 du code du travail: 
Le conjoint de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de 
solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation      
d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. 
 
Cette autorisation d’absence comprend non seulement le temps de l’examen médical 
mais également le temps du trajet aller et retour. 
 
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à 
une période de travail effectif. 
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À partir du 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité est portée de 11 à 25 jours.  
 
Qui peut en bénéficier ? 
 
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert au père de l'enfant, s'il est sala-
rié. 

Le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. 

Si la mère de l'enfant vit en couple avec une personne salariée qui n'est pas le père de 
l'enfant, cette personne peut également bénéficier du congé de paternité et d'accueil. 

Le congé est ouvert sans condition d'ancienneté et quel que soit le type de contrat du 
travail (CDI, CDD ou contrat temporaire). 

Le congé s'applique également pour les enfants nés avant le 1er juillet 2021, mais dont la 
naissance était prévue après cette date. 
 
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est fixée à 25 jours calendaires.  
 
Le congé comporte 2 périodes distinctes suivantes : 

• 1 période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après la       
naissance de l'enfant 

• 1 période de 21 jours calendaires 

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. 

Le bénéficiaire du congé peut démissionner pendant le congé. 

À la fin du congé, le salarié retrouve son précédent emploi (ou un emploi similaire assorti 
d'une rémunération au moins équivalente). 

Pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié ne peut pas être licencié. 
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave du salarié ou 
en cas d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au congé de paternité 
et d'accueil de l'enfant. 
 
Source: Congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'un salarié du secteur privé |  

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R42442
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1092
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21050
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3156


 

 

 

LE SMIC 
Depuis le 1

er
 mai 2022: 10,85 €uros l’heure, soit 1645,58 €uros brut par mois 

pour 151,67 heures. 
Montant net: 1302,64 €uros net par mois pour 151,67 heures. 

Plafond de la sécurité sociale 2022 
Du 1

er
 janvier au 31 décembre  

• 41 136 euros en valeur annuelle, 

• 10 284 euros en valeur trimestriel, 

• 3 428 euros en valeur mensuelle, 

• 791 euros en valeur hebdomadaire, 

• 189 euros en valeur journalière, 

• 26 euros en valeur horaire. 

Allocations familiales  
 

• 2 enfants: 134,46 € (montant de base) 

• 3 enfants: 306,72 € (montant de base) 

• Par enfant en plus: 172,27 € 

• Majoration pour les enfants de 14 ans et plus: 67,23 € 

16 

https://mes-aides.gouv.fr/ 



 

 

 

 

Les périodes de congés annuels suivent les dispositions de la CCNRF. 

• La période de congés d’été est du 1
er 

mai au 31 octobre. Ils doivent être    
affichés le 1

er 
mars pour tous les salariés. 

• La période de congés d’hiver est du 1
er

 novembre au 30 avril. Ils doivent être 
affichés le 1

er
 octobre pour tous les salariés. 

Pour le personnel administratif, les ARTT s’ils sont cumulés se gèrent de la   
même manière que les congés annuels (mais sans application de la règle du 
10

ème
 pour la rémunération). 

 
 
 

• Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les plannings 
sont récupérés y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche. 

- Par exception, le premier mai travaillé est indemnisé mais non récupéré. 
L’indemnité 1

er
 mai est égale au nombre d’heures réellement travaillées ce jour 

là plus le montant de l’intéressement sur les ventes. 
- Ne sont pas à récupérer les jours fériés compris dans des périodes de         
maladie, d’accidents du travail ou de trajet, de grève, de congé maternité, de 
détachement dans des services où les jours fériés sont chômés et non          
récupérés. 
 

• Les repos compensateurs des jours fériés sont posés sur des jours de travail 
s’ils sont accordés après la construction du planning. 

Il est attribué un repos (repos jour férié) pour 2 jours fériés récupérés si ceux-ci 
sont posés avant la construction des plannings. 
Si le nombre de jours fériés à récupérer n’est pas un multiple de 2, le nombre de 
repos afférents est arrondi à l’entier supérieur. 
 

• En tout état de cause, il sera comptabilisé en fin d’année au minimum 115 
repos planning et 6 repos jours de repos afférents aux jours fériés dits 
« repos jours fériés » (sous réserve que tous les droits soient acquis). 

 

• Pour les salariés à temps partiels, les jours fériés récupérés seront ceux se 
situant sur les jours définis comme travaillés dans le contrat de travail. 

 

• Les jours fériés peuvent être posés sur la planification des congés payés ou 
en désidérata long terme (PLT) sur le cahier prévu à cet effet dans ces deux 
cas le salarié bénéficie des repos jours fériés. 

 

• Les jours fériés peuvent également être posés en court terme (GQP) mais 
dans ce cas-là le salarié ne bénéficie pas des repos jours fériés.  

Attention, les jours fériés posés en GQP peuvent modifier la planification des 
congés affichés. 
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Grille des repos du décret 73.1008 du 22 octobre 1973 telle que modifiée lors du passage à 39 
heures et amendée lors des négociations du présent accord. 

Base 39/40 heures par semaine       

Nombre d'heures 
 (en minute) * 

REPOS CORRESPONDANT A CE NOMBRE D'HEURES SUIVANT LE 
NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL ET LA DUREE DU VOYAGE  

  1 JOUR 2 JOURS 3 JOURS 4 JOURS 5 JOURS ** 

00.00 à 9.30  -  -  -  - 2 

9.45 à 15.00 1  -  -  - 2 

15.15 à 20.30 2 1  -  - 2 

20.45 à 26.00 3 2 1  - 2 

26.15 à 31.30  - 3 2 1 2 

31.45 à 37.00  - 4 3 2 2 

37.15 à 42.00  - 5 4 3 2 

 * Les heures à prendre en compte pour le déclenchement des repos sont celles de la colonne de gauche. 
 ** Voir article 3.1.2.1 (Accord NRF) 

Article 3.1.2.1.  Planification par période 

Règles de construction / Durée du travail 

• La durée moyenne de travail par période de 28 jours est de 140 heures dans le cadre 
des 1530 heures annuelles. (Hors retards éventuels des trains). 

• Les programmes SNCF de chaque réseau prévoient des périodes dites "de pointe". Dans 
le cadre de ces périodes et dans chaque Unité Opérationnelle sont identifiées des    
semaines à forte activité. Leur nombre est limité à 12 par an et elles sont déterminées 
avec le comité de travail. La durée du travail des périodes incluant ces semaines, dites 
périodes de pointe, ne pourra pas être supérieure à 152 heures. 

• La durée maximum de travail en 5 jours ou entre deux repos est de 42 heures. 

• Les séquences de travail sont de 5 jours maximums suivis obligatoirement de 2 repos en 
planification. 

Si des circonstances exceptionnelles obligent l'employeur à solliciter le salarié pour 
limiter à 1 le nombre de repos après 5 jours de travail en réalisation, le salarié  bénéficie 
d'une prime (prime repos 5/1) dont le montant est fixé à (30,825 €). 

- En construction, le repos est de 0 heure à 24 heures. De ce fait, une FS planifiée après 00h00 est             
incompatible avec un repos le même jour. 

- Le repos quotidien à résidence ne peut être inférieur à 11 heures. 

- Le minimum de temps s’écoulant entre une fin de services et une prise de service à résidence est de 35    
heures pour un repos simple et de 59 heures pour un repos double. 



 

 

 

Représentant 
syndical 
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Jean-Marc STAUB Ksenija POTKRAJAC Eric COSSON 
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Elections CSE Newrest Wagons-Lits 
 

En octobre 2022, vous allez être amenés 

à élire vos futurs représentants du      

personnel dans le cadre des élections 

des membres du Comité Social et   

Economique.  

Ces élus seront votre voix face à         

l’entreprise, Force Ouvrière saura vous 

écouter et défendre l’intérêt général de 

l’ensemble des personnels de Newrest 

Wagons-Lits et Intercités. 
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Syndicat Force Ouvrière Newrest Wagons-Lits  

17 rue André Gide 75015 Paris 

 

Courriel: fo.newrestwl.mpn@gmail.com 

Site Internet: http://www.fo-newrest-wl.eu 

Union Force Ouvrière de la Restauration Ferroviaire 

Bureau 519-520 

3 rue du Château d’Eau 75010 Paris 

 

Courriel: union.fo.rf@gmail.com 

Site Internet: http://www.fo-newrest-wl.eu 

NOTES 



 

 

Rendez-vous sur Internet 
Nos adhérents, mais aussi l’ensemble des         
salariés de la restauration ferroviaire peuvent 
s’informer au jour le jour sur notre activité. Des 
infos sur l’organisation du syndicat, de notre    
accord NRF, de l’accord d’harmonisation, de la 
convention collective, de la grille des salaires et 
primes et  indemnités, des prises et fins de     
service, des tracts de notre organisation et de 
l’Union Force Ouvrière, des syndicats FO          
Newrest Wagons-Lits, FO Facilit’rail, FO      
Mometum, FO Elvetino, FO Railrest etc… 



 

 

Je soussigné déclare adhérer au  
Syndicat Force Ouvrière Newrest Wagons-Lits. 

 
Nom..………………………………...Prénom…………………………. 
 
Fonction……………………………...Service…………………………. 
 
Date d’entrée:…………………………Site:............................................ 
 
Adresse:………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal:……………….Ville:……………………………………....       
 
Courriel:……………………………………………………………….... 
 
Date:                                                       Signature: 
 
 
 

Ce bulletin est à remettre à un délégué Force Ouvrière ou au local  


