Position FO Newrest Wagons-Lits sur la prorogation des mandats
La direction a convoqué l’ensemble des membres des Comités d’Etablissements de Newrest Wagons-Lits
France, ainsi que l’ensemble des membres du CCUES Newrest Wagons-Lits à des réunions
extraordinaires pour une information /consultation sur le projet de prorogation des mandats.
La direction propose de proroger les mandats jusqu'au 31 mars 2018 faisant suite aux ordonnances sur la
loi travail.
L'article 9 alinéa 2 du titre IV stipule : « 2° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent I, les
mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du
personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail arrivent à échéance entre la date de publication de la présente ordonnance et le 31
décembre 2017, ces mandats sont prorogés jusqu'à cette date ; leur durée peut être également prorogée au
plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du
personnel ou de l'instance regroupée. »
Notre organisation syndicale, après la réunion du 8 septembre 2017 en vue de la conclusion du protocole
d'accord préélectoral, maintient sa position pour une prorogation des mandats d'un an jusqu'au 13 octobre
2018 et la négociation d'un nouvel accord IRP incluant les modifications légales futures.
Notre organisation syndicale, par la voie du Secrétaire de l’Union FO de la Restauration Ferroviaire, a
dénoncé et ce, conformément à son article 2, l’Accord IRP du 30 avril 2015.
Cette dénonciation mettant en cause la validité de l’Accord IRP, nous réitérons notre demande d’engager
une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord IRP.
C'est pour cette raison que l'ensemble des membres Force Ouvrière Newrest Wagons-Lits votera contre la
proposition de la direction de Newrest Wagons-Lits.
Pour le syndicat Force Ouvrière
Les élus

Paris, le 28 septembre 2017
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