
 

Ce n’est pas aux salariés de supporter cette situation et  

nous prendrons les mesures nécessaires pour faire valoir ce que de droit ! 

 

 

 

Le 10 décembre la direction de Newrest Wagons-Lits a sortie un communiqué sur les situations 

perturbées ou elle nous explique la gestion quotidienne des salariés sans se demander si les mesures 

qui seront prises sont en conformité par rapport à certaines dispositions. 

(Commençant par) Pour les salariés en réserve:  <<Il est dorénavant demandé aux agents en réserve 
de contacter à J-1 le GQP, l’accueil ou le management pour prendre leurs consignes du lendemain. Ceci 
est valable pour tous : les commerciaux en réserve à temps complet et à temps partiel également.  
Pour ces personnels en réserve, nous donnerons les journées de repos jusqu’au 22/12 >>. 

Des salariés en réserve sont allés dans les différents GQP pour demander leur jours de repos jusqu'au 

22/12 est ils ont reçu une fin de non recevoir alors que le communiqué disait bien le contraire. 

(Ensuite) Pour tous,  
<<Il est décidé que les reliquats de compteurs seront posés unilatéralement par l’entreprise.  
Ces poses se feront comme habituellement sur les jours travaillés et par ordre de priorité, soit:  
• Retards Trains, Repos Dus, RC Nuit, JF, CP pour les personnels roulants  

• ARF, REF, CLU et CP pour les administratifs et encadrements selon le type de compteur 
correspondant.  
Ces poses seront organisées par votre encadrement en lien avec les GQP et en vous informant au 

préalable. >> 

Contacter les salariés la veille, pendant les repos, pour le lendemain ne respecte pas les disposition du 

code du travail. Le salarié ne doit pas se rendre disponible pour contacter son employeur ou être 

contacté alors qu'il est en repos, il n'est plus sous la subordination de son employeur. 

Contrairement à ce que pense notre Direction, ils ne sont pas au dessus du code du travail. 

L’article L3123-24 du code du travail prévoit qu’une convention ou un accord de branche étendu peut 

déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au 

salarié. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. 

Pour les temps partiels en réserve, le contrat de travail est clair sur le sujet. Les consignes doivent  être 

remises 7 jours à l’avance, il doit s’appliquer donc de plein droit. 

Contacter ou demander à être contacté la veille, pendant les repos, pour le lendemain ne respecte pas 

les dispositions dérogatoires autorisées par le code du travail ni les clauses de l’accord IRP sur les 

situations perturbées. Malgré la difficulté de Newrest à prévoir à moyen terme les trains en 

circulations, la situation ne l’autorise pas à déroger aux dispositions conjointes du Code du travail et de 

l’accord signé. 


