Page 3:
Primes et Indemnités 2017
Page 4:
Grille de Salaires 2017
Page 5:
Horaires de Réserves/Prises et Fins de Services 2017
Page 6:
Maternité, Complément Maladie
Les boissons personnel
Page 7:
Heures de déclenchement des Indemnités Repas
Congés en jours pour enfants malades
Page 8:
Planification du personnel commercial,
Prime d’ancienneté
Page 9:
Extrait CCNRF
Page 10, 11:
Présentation des délégués FO du périmètre ferroviaire
Page 12, 13:
Notes
Page 14, 15:
Contactez-nous
Site Internet FO Newrest Wagons-Lits

Livret réalisé par Force Ouvrière

JMS

PRIMES ET INDEMNITES
Prime de double service sur la base du volontariat
Prime de Report de Repos
Indemnité Repas Sédentaire

MONTANT
90 €
33,54 €
5.37€

Indemnité Déjeuner / Dîner (4 MG) SAB

14,16 €

Indemnité Repas Suisse pour les SAB

21.24 €

Indemnité Petit Déjeuner SAB

3,54 €

Indemnité Petit Déjeuner Suisse pour les SAB

7.08 €

5 ème MG

3,54 €

Prime Blanchissage

64,20€

Prime remboursement chaussures

70 €

Prime bas duplex à 3 agents

20 € par personne

Prime bas duplex à 4 agents

15 € par personne

Prime bas duplex à 5 agents

12 € par personne

Prime bas duplex à 6 agents

10 € par personne

Prime dépassement seuil PDJ:
De 41 à 50:
De 51 à 60:
De 61 et plus:

23.56 €
39.27 €
70.00 €

Prime dépassement seuil Déjeuner/Dîner/Collation:
De 46 à 55:
De 56 à 65:
De 66 et plus:

23.56 €
39.27 €
70.00 €

Majoration Heures de nuit

1.39 €

Majoration Dimanches et fêtes

1.219 €

Remboursement Taxi

50 €

Prime de transbordement

30 €

ELVETINO

Salaires
Au
1er janvier
2017

Statut

Personnel SAB

INTERESSEMENT

Steward/Hôtesse débutant

Employé

1918.74 €

Steward/Hôtesse confirmé

Employé

2023.94 €

Chef de Bord 1

Maitrise

2129.13 €

Chef de Bord 2

Maitrise

2351.09 €

Niveau 1A

Employé

1596.07 €

Niveau 1B

Employé

1729.08 €

Niveau 1C

Employé

1836.08 €

Niveau 2A

Maitrise

1995.74 €

Niveau 2B

Maitrise

2128.79 €

Niveau 2C

Maitrise

2368.28 €

Niveau 2D

Maitrise

2531.12€

Personnel Administratif

Horaires de réserve:
Paris
Première
PS: 6h17 pour un départ à 7h07
Dernière
PS: 18h21 pour un départ à 19h11
19h21 pour un départ à 20h11 le vendredi
Frasne
Première
PS 6h55 pour un départ à 7h15
Dernière
PS 17h07 pour un départ à 17h57 à Paris
18h54 pour un départ à 19h14 à Frasne
Paris
Réserve 1: 6h30 à 12h00 TLJ
Réserve 2: 7h00 à 13h30 TLJ
Réserve 3: 10h00 à 15h30 TLJ
Réserve 4: 12h00 à 17h30 TLJ (sauf le vendredi ou jours particuliers 14h—19h30)
Frasne
Réserve 1: 7h00 à 12h30 TLJ
Réserve 2: 9h00 à 14h30 TLJ
Réserve 3: 13h00 à 18h30 TLJ

Agents de Paris
A Paris

En Service

PS

50 minutes

FS

30 minutes

Agent de Frasne
HLP

A domicile

En Service

HLP

15 minutes PS

20 minutes

15 minutes

15 minutes FS

20 minutes

10 minutes

En Suisse

A Paris

PS

20 minutes

0 minute

PS

50 minutes

15 minutes

FS

10 minutes

0 minute

FS

30 minutes

15 minutes

Elvetino s’est engagé à augmenter le complément maladie de la CCNRF comme suit:
 6 mois de complément maladie: 3 mois à 90% du brut et 3 mois à 66% du brut.
En contrepartie, un 3ème palier de carence est créé:
 8 jours de carence au bout du 5ème arrêt.
Après validation de la pathologie par le médecin du travail, le personnel reconnu en ALD
et souffrant de maladies chroniques sera exempté de ce 3ème palier.
Liste des maladies de longue durée ouvrant droit au triplement des temps
d’indemnisations:
Affections cardiaques, cancéreuses ou tuberculeuse; HIV; Polyarthrite rhumatoïde
évolutive grave; Scoliose structurale évolutive; Néphropathie chronique grave et
syndrome néphrotique primitif; Accident vasculaire cérébral invalidant; Forme grave des
affections neurologiques et musculaire (dont myopathie), épilepsie grave; Spondylarthrite
ankylosante grave.

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 enceintes, pour leur
permettre de se rendre aux visites prénatales, sous réserve que l’intéressée apporte un
justificatif médical (article 10 de la CCNRF).

Personnel SAB:
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 SAB 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.
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 5ème MG étant soumis à cotisation.
Le personnel SAB 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.…).

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.

Week-End: Elvetino s’engage à garantir un double repos par planning avec
comme pivot le dimanche (Samedi-Dimanche ou Dimanche-Lundi)
Aménagement de plannings:
Pour les agents séniors ou ayant un problème ponctuel de santé: aménagement possible de planning pour une durée déterminée et validée en
Commission Planning.

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:
ANCIENNETE

POURCENTAGE

> 2 ans < 4ans………………….

2% du salaire de base mensuel de référence

> 5 ans < 7ans………………...

4% du salaire de base mensuel de référence

> 8 ans < 10 ans………………..

6% du salaire de base mensuel de référence

> 11 ans < 14 ans……………...

8% du salaire de base mensuel de référence

> 15 ans < 19 ans……………..

11% du salaire de base mensuel de référence

> 20 ans < 24 ans…………...

13% du salaire de base mensuel de référence

> 25 ans < 29 ans…………...

14% du salaire de base mensuel de référence

30 ans et +

16% du salaire de base mensuel de référence

Article 10: Congés spéciaux
(Modifié par l'avenant n° 2 du 29 juin 1990)
Congés spéciaux améliorés par les articles L.3142-1, L.3142-4 et L. 3142-5
Du Code du Travail

Tout salarié a droit, sur justification et sans condition d'ancienneté, aux congés
spéciaux prévus ci-dessous, qui reprennent, complètent ou améliorent les
congés prévus par la loi et, le cas échéant, s'y ajoutent:
Mariage de l'agent..........................................................4 jours.
Naissance d'un enfant....................................................3 jours.
Mariage d'un enfant de l'agent.......................................1 jour.
Décès du conjoint...........................................................3 jours.
Décès d'un enfant de l'agent..........................................5 jours.
Décès du père, de la mère.............................................3 jours.
Décès d'autres proches parents :
– père ou mère du conjoint.............................................3 jours.
– gendre ou bru de l'agent..............................................1 jour.
– grands-parents et petits-enfants..................................1 jour.
– frère, sœur de l'agent...................................................3 jours.
Handicap chez un enfant :
2 jours
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 ;

ENHAILI Hanane
Représentante de la section syndicale
Force Ouvrière Elvetino
Courriel: fo.elvetino@gmail.com
Site Internet:
http://www.fo-newrest-wl.eu

UNON FO RESTAURATION FERROVIAIRE

Secrétaire

Trésorier
Secrétaire Adjoint

Trésorier Adjoint

Union des syndicats FO des Restaurations Publique, Ferroviaire et de l'Hôtellerie
Bourse du Travail
Bureau 519/520
3 rue du Château d'Eau
75010 Paris
Courriel: union.fo.rf@gmail.com

Nos 1/2 permanents Newrest WL

Gare Montparnasse

Gare Montparnasse

Gare de Lyon

Gare de l’Est

NOTES

NOTES

Syndicat Force Ouvrière
Newrest Wagons-Lits Montparnasse
17 rue André Gide
75015 Paris
Tél: 09.64.40.22.34
Courriel: fo.newrestwl.mpn@gmail.com
Syndicat Force Ouvrière
Newrest Wagons-Lits Gare de Lyon
87 rue du Charolais
75012 Paris
Tél: 09.50.84.42.70
Courriel: fo.newrestwl.gdl@gmail.com
Section Syndicale Force Ouvrière
Newrest Wagons-Lits Gare de l’Est
4 rue du 8 Mai 1945
75010 Paris
Courriel: fo.newrestwl.gde@gmail.com
Section Syndicale Force Ouvrière
Newrest Wagons-Lits Province
14 Cours de Verdun
69002 Lyon
Courriel: fo.newrestwl.province@gmail.com
Section Syndicale Force Ouvrière
Intercités Jour
7 Boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
Courriel: fo.newrestwl.gda@gmail.com
Section Syndicale Force Ouvrière
Intercités Nuit
7 Boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
Courriel: fo.intercites.nuit@gmail.com

Rendez-vous sur Internet
Le site Internet de notre organisation syndicale a été
modernisé.
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 primes et
indemnités, des prises et fins de service, des tracts de notre organisation
et de l’Union Force Ouvrière, des syndicats FO Newrest WagonsLits, FO Facilit’rail, FO Mometum, FO Elvetino etc…
Le Secrétaire de l’Union FO
Jean-Marc STAUB

Flashez le code à droite vous accéderez
directement à notre site internet

Pas encore syndiqué (e) ?
Pourtant vous reconnaissez la
nécessité du syndicat pour faire
valoir vos droits, négocier et agir.
C’est ensemble, en toute liberté, que
nous ferons efficacement progresser
les salaires, les conditions de travail
et le respect de vos droits.

Je soussigné déclare adhérer au
Syndicat Force Ouvrière Elvetino.
NOM………………………………...Prénom………………………….
Fonction……………………………...Service………………………….
Date d’entré:…………………………Site:..............................................
Adresse:…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
Code Postal:……………….Ville:……………………………………...
Courriel:………………………………………………………………...
Date:

Signature:

Ce bulletin est à remettre à un délégué Force Ouvrière

