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QUESTIONS REPONSES Pour ACTION 

ou 

INFORMATION 

1) Après le premier confinement, notre collègue Jérémy Mounier n’a 

pas repris son poste. 

Qu’est-il devenu, a-t-il été licencié ? 

Mr. Mounier ne fait plus partie des effectifs.  

2) Rupture conventionnelle : 

Plusieurs agents ont demandé des ruptures conventionnelles, 

systématiquement refusées . 

La seule rupture conventionnelle concerne la chef du Personnel. 

Ce système de rupture conventionnelle est-il réservé uniquement 

aux cadres? 

Les ruptures conventionnelles sont analysées au cas par cas.  

3) Quel plan de vaccination est prévu pour le personnel ? (COVID) NWL n’a pas prévu de plan de vaccination du personnel mais 

la Médecine du travail peut proposer une vaccination (ex. 

ACMS à partir de septembre 2021) 

 

4) Versements des espèces à Brive : Jusqu’à quand les agents 

brivistes vont-ils conservé les espèces chez eux et parfois pendant 

plusieurs semaines ? (avec les vacances) 

Les agents sont autorisés à conserver les espèces jusqu’à 

leur retour de congés, chacun a eu une décharge signée par 

notre DOP. 

 

5)Les tickets de métro sont-ils toujours valides ? (après 7 mois) Oui, normalement nous n’avons pas eu des retours clients à 

ce sujet. 

 

6)Le local de Brive a-t-il été désinfecté contre le COVID ? 

Un nouveau transat est nécessaire, l’autre est cassé ! 

Oui, la désinfection de reprise a été effectuée, nous allons 

commander un nouveau transat  

 

7)L’hôtel Claret se situe à 25mn à pieds de notre base PAZ . 

Pourtant New Rest s’était engagé à faire des efforts concernant les 

hôtels. 

Orféa Paris/Austerlitz était vraiment parfait. 

Les hôtels sont gérés par un contrat national, Orfea n’en fait 

pas partie. 

L’entreprise prend en charge le coût du ticket RATP. 

 

8)Séniors : 

Les souhaits des séniors concernant un aménagement des plannings, 

réserves etc doivent 

être marqués dans un compte-rendu afin d’éviter malentendus 

contestations et surtout oublis. 

Et remis a l’agent pour qu‘il en conserve une trace. 

Les souhaits sont des préconisations et mis en place dans la 

mesure du possible, la synthèse est suivie par le service RH 

et transmis au PLT. 

 

 

9)My Link : 

Il faudrait un mot de passe spécial intérimaires qui leurs donneraient 

accès à My Link 

La possibilité de créer des adresses mail pour les intérimaires 

est à l’étude afin qu’ils puissent se connecter sur My Link. 

 

 

10)Sandwich : 

Il manque un 4ème sandwich à la carte du style poulet ou saumon 

Pour la carte, le service Marketing Newrest analyse les 

tendances de consommation, fait des propositions à SNCF 
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fumé. Intercités qui valide la gamme finale. 

 

11)Des tee-shirts sont à prévoir l’été notamment pour les périodes 

de canicule. Effectivement la climatisation disjoncte sur nos 

Intercités et le « gilet chemise cravate masque » n’est pas adapté 

à cette situation perturbée. 

Voir la note de service sur My Link à ce sujet : une procédure 

est prévue en cas de canicule. Des polos seront en dotation 

avec le futur uniforme. 

 

 

12) Salle de réserve PAZ : 

Une télévision serait la bienvenue ainsi qu’un accès wifi et également 

une douche. 

Les douches sont opérationnelles dans les vestiaires Hommes 

et Femmes. Pour la télévision nous allons voir les possibilités 

de l’installer ainsi que la Wifi.  

 

 

13)Annonces commerciales : 

A bord des Intercités, il est souvent impossible de se connecter à My 

Way. Il nous serait bien utile d’avoir un rappel des annonces 

commerciales sur un support papier petit format (facile à glisser 

dans une poche) 

Nous n’avons pas de retours agents à ce sujet. De plus les 

objectifs de NWL sont de réduire la consommation de papier 

et digitaliser tous les supports. Vous êtes en 4G à bord et si 

vous rencontrez de problèmes de connexion veuillez-vous 

rapprocher de votre AUO pour connaitre la procédure. Les 

annonces sont aussi dans la Roadbox sur MyLink en cas de 

problème de connexion à My way. Nous allons solliciter nos 

chefs de bord afin qu’ils accompagnent les VA pour leur 

connexion à Mylink. 

 

14) Planification : 

2 mois d’avance nous permettraient d’avoir réellement 1 mois de 

planning en permanence (très 

pratique pour faciliter la prise de RV, etc)      

Nous appliquons l’accord sur la planification. Les agents ont 

la possibilité d’effectuer des désideratas. 

 

 

   

   


