Désidérata
Le planning long terme, nous a proposé de mettre en place un compteur nominatif qui
permettra à chaque agent de poser et obtenir 2 jours de désidérata (week-end pour mariage,
court séjour semaine...) 2 fois par an. Hors période de forte activité (12 semaines /an)

FO demande depuis longtemps un compteur qui permet aux agents d'avoir une vie
privée à coté du travail. Beaucoup d'entre nous ont abandonné la démarche trop
contraignante de poser un désidérata sans avoir la réponse tout de suite. Pour
l'entreprise, la baisse des Arrêts maladie a un intérêt certain.
Le CICE

Hôtel d'Hendaye

Cadeau fiscal de Manuel Valls aux
entreprise est une exonération qui devait
servir à investir dans du matériel ou des
biens pour concurrencer les entreprises
étrangères.

Enfin, après de multiples conflits avec la
direction, Nous allons être logé à la Palombe
bleue. Plusieurs agents ont été piqués par
des insectes, en particulier dans la chambre
4.Même si c'est la tendance, on espère que
s'en est fini de "l'hôtel à insectes". N'hésitez
pas à nous remonter l'info si l'hôtelière ne
tient pas ses engagements. Refusez
systématiquement d'être logé à l'hôtel de
la gare quelque soit l'excuse.

Newrest a inscrit au CICE, les travaux du
site et tout ce que la SNCF lui rembourse.
Conclusion: Newrest ne verse que ce qui
est obligatoire et n'investit pas.
Participation aux bénéfices 2016, versée
en Avril
Grace au travail du personnel Newrest
Wagons-Lits, l'entreprise va distribuer 1,7
millions d'euros de participation aux
bénéfices. Newrest a obligation de verser
cette somme.
En revanche, FO a demandé en CE, un
abondement
épargne
salariale
déductible des impôts sur les bénéfices
qui aurait permis aux salariés qui
souhaitaient se créer une épargne, de
verser une somme identique à celle du
salarié (exemple: 300 euros versé par le
salarié+300 par Newrest= 600 euros
d'épargne).La proposition a été refusée
par la direction sans la moindre
explication.

Prime Transport
L'entreprise a mis en place une procédure,
puis a changé d'avis. Résultat, une usine à
gaz, comme d'habitude. Vous devez amener
votre justificatif de transport avant le 10 du
mois. Faites en une copie. Vérifiez que vous
avez bien votre prime en fin de bulletin de
paie ( pas toujours le cas).Pour Navigo, vous
pouvez demander un récapitulatif au guichet
SNCF avec votre pass.
L'idéal étant de se faire mensualiser pour
1 an (1 mois gratuit). Cela évite les
contraintes.
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BULLETIN D’ADHESION 2017
Je soussigné (e):
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal:

Ville:

Date de naissance:
Catégorie: Employé

Emploi :

Maitrise

Cadre

Courriel :
DECLARE ADHERER AU SYNDICAT FORCE OUVRIERE NEWREST WAGONS-LITS MONTPARNASSE.

Date :
Signature :
Cocher suivant l'entreprise et l’établissement :
FO Newrest WL : Montparnasse

/ Gare de l'Est

Momentum : Gare du Nord
Intercités : Jour

/ Nuit

Railrest: Gare du Nord
Syndicat Force Ouvrière Newrest Wagons-Lits Montparnasse
17 rue André Gide 75015 Paris
Courriel: fo.newrestwl.mpn@gmail.com
Site Internet: http://www.fo-newrest-wl.eu
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