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Thierry Klein  

DUO  axe Atlantique 

 

 

Cher Mr Klein, 

Veuillez trouver, ci joint, les demandes des salariés Newrest Wagons-Lits pour le site de Montparnasse : 

 

1. Nous souhaitons avoir les feuilles de route et plannings individuels en version  papier pour 

annoter et  archiver les fonctions et contrôler les intéressements et salaires. (beaucoup d'erreurs) 

2. Nous demandons de faire respecter le plan de rangement et de chargement. L'avitaillement doit 

être conséquent et conforme à l'offre à bord, afin d’éviter les conflits. Dans le cas contraire, nous 

vous demandons  de rémunérer  le salarié via une garantie d’intéressement, afin de respecter son 

travail. 

3. Nous demandons le respect du port du masque dans l'entreprise (Y compris pour le directeur 

géneral), étant donné qu'il est obligatoire en gare et dans les rames. 

4. Nous demandons en urgence, des places réservées pour les HLP, afin de protéger les salariés de la 

Covid-19. 

5. Nous vous demandons des chambres de jour pour les coupures de plus d'1 heure pour raison de 

Covid -19. 

6. Nous vous rappelons que l'accord NRF prévoit 5 jours par an de formation qui permet à tout les 

salariés une mise à jour des (nombreuses) procédures changeantes et la possibilité de se 

perfectionner face aux nouvelles technologies. 

7. Nous vous demandons de fournir une tablette aux intérimaires y compris en agent 2, afin que les 

procédures d'encaissement et CEL soient respectées. 

8. Etant donné que la commande de polo a été annulée, nous vous demandons la possibilité de retirer 

la cravate durant l'été. 

9. Nous demandons une dotation de 2 rouleaux de Sopalin pour désinfecter correctement le bar 

TGV. 

10. Pouvez vous rappeler à notre donneur d'ordre, qu il doit mettre à disposition, des rames propres et 

désinfectées systématiquement ? 

11. Nous vous demandons d'élargir les horaires de parking et notamment pour les dé-couchés. 

12. Il faudrait un réassort de matériel pour le chargement des tablettes. 

13. La décision raisonnable ayant été prise par notre donneur d'ordre, nous vous demandons des 

stickers signalétiques propres et clairs ( « consommation interdite au bar ») à coller sur les darses. 

14. Le SAB n'a pas vocation a devenir un centre d'appel pour la gare de l'EST et peut être les autres 

gares à l'avenir.  

15. Pouvez vous nous informer sur l'investissement prévu à cours terme pour faciliter le travail du 

GQP ? (matériel, formation, logiciels) 

 

Dans l'attente de votre retour, veuillez agréer, Monsieur Klein, mes salutations distinguées. 

 

Pour FO 

Rémy Morin               


