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Dans sa course effrénée à un nouvel appel d'offre 2020 auprès de la SNCF, 
Newrest Wagons-Lits n'hésite pas à ajouter des contraintes à ses salariés pour 
faire plaisir au donneur d'ordre. 
Les ASCT disparaissent de l'activité, se réfugiant dans leurs cabines durant tout le 
voyage pendant que « tête de Turc » joue le DJ, le boulanger, le réceptionniste, le 
préparateur de commande (en ligne et en direct), le manutentionnaire, le réparateur 
etc... 
 
Oui mais voilà, ce n'est pas suffisant. Les procédures pleuvent chaque semaines.  
Il faut faire des annonces adaptés, mettre l'ardoise, le panneau CEL ….. 
Newrest Wagons-Lits propose toujours plus à son client, mais lorsqu'on lui 
demande qui va faire cela ? 
 

Ce sera tête de Turc. Et si la procédure n'est pas appliquée, c'est tête de Turc 
qui devra s'expliquer en entretien disciplinaire. 

 
Alors quel est le rôle de l'encadrement ?  
 
La direction masque son incompétence et sa radinerie quotidienne dans la gestion 
des outils d'encaissement, de la planification, des conditions de travail des 
salariés.... 
Les même personnes qui convoquent, sont incapable de faire leur travail 
correctement. Et comme elle ont peur que cela se voit, elles poussent les autres à 
partir. 
Rassurez vous, ce sera leur tour tôt ou tard. 
 
Une ambiance morose, crée par quelques despotes qui n'ont pas compris que sans 
humanité, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. 
 
 
Non, nous ne sommes pas des « tête de Turc ». Nous sommes des commerciaux 
de bord qui aimons notre métier, qui allons boire des verres et parfois même 
partons en vacances ensembles. Nous créons de la richesse par notre métier. 
Nous sommes indispensable à cette activité. 
 
A bonne entendeur.... 

Les Elus Force Ouvrière 
 



A l’attention du directeur d’axe Atlantique 

 
Je souhaite vous faire part de plusieurs remarques de salariés: 
 

Parkings:  
Mr Staub et la direction avaient convenu que si il restait de la place, des badges seraient donnés aux agents, malgré la 
restriction d’horaire. 
Cela est très important pour des gens qui viennent de loin en voiture pour un salaire d’environ 1200 euros hors 
intéressement et primes. Ces personnes, contrairement à vous, non pas d’horaire fixe et travaillent le week-end. 
Dernièrement, une altercation entre l’hôtesse d’accueil et une barista a eu lieu à cause de ce changement de règle. Je 
vous rappelle que rien n’a été fait pour que les agents puissent se garer le temps de récupérer le badge. Les 
contraventions SNCF pleuvent. 
 

Entretiens préalables: 
De nombreux salariés sont convoqués afin d’entendre leurs explications sur des procédures non conforme (clients 
mystères, voyageurs, cadres SNCF, ASCT, encadrement Newrest etc….). Il apparait que dans la grande majorité des 
cas, il s’agit de barista. Ceux la même qui doivent gérer le plus de problèmes face à une clientèle de plus en plus 
exigeante. Je reprends vos mots » tolérance zéro ».  
Dans ce cas, je vous demande d’appliquer votre tolérance zéro au chargement Newrest, au matériel mobile Newrest, au 
matériel d’encaissement Newrest, à l’hygiène, la sécurité et aussi à vous même. Depuis novembre 2013, aucun plan de 
chargement et plan d’armement n’a été respecté. Vous convoquez des agents pour des absences non justifiés alors 
qu’ils étaient en repos. Vous présentez des contrôles de routes qui sont modifiés par rapport à un premier entretien avec 
l’adjoint. Tout cela, sans comprendre que des salariés le vivent très mal. 
 

Plannings: 
Les plannings qui devraient se trouver sur l’application MYWAY n’apparaissent pas au complet. 
A terme, il est prévu que le planning papier disparaisse. Souhaitez-vous plus de SNA? 
 

CEL: 
La commande en ligne avec 1 seul agent est impossible. Elle est source de conflit entre clients et l’agent n’a pas le 
temps pour isoler les ruptures. Vous allez droit vers une grande série d’AT et AM. 
 

Hygiène: 
Les salariés sont inquiets des coupures de courant à répétition pendant le trajet et lors des coupures de nuit. Les frigos 
des rames océanes tombent en pannes sans arrêt. Vendre des produits périssables sans être certains qu’ils ne sont pas 
impropre à la consommation crée un doute sur la qualité du travail accompli. Personne ne souhaite une fermeture des 
bars en cas de contrôle. 
 

Sols mouillés: 
Certains salariés ont peur de fermer des bar trempés au sol parce qu’ils craignent des représailles de la part de la 
direction. Les ASCT sont totalement invisibles durant le trajet, excepté lorsqu’ils viennent prendre leur café. Ils doivent 
prendre leurs responsabilités et faire fermer le bar. A CRMS d’intervenir à ce sujet. 
 

Musique à bord, badge, ardoise, jeudi oui…..: 
Ca  s’arrête quand?… Vous ajoutez sans cesse des procédures sans tenir compte des recommandations de la 
médecine du travail, de la CRAMIF, de la DIRECCTE. 
Tout cela depuis des années sans aucune formation préalable et sans chercher à comprendre si on à le temps pour tout 
cela. A ce jour, vous n’avez pas été en mesure de fixer des panneau CEL sur les rames? des ardoises Boco? 
programmer la musique au bar directement? Finalement, seul le barista est indispensable. L’encadrement n’a donc 
aucune utilité? 
 

Matériel Mobile: 
Les bases roulantes sécurisées sont des pièges qui abiment le matériel fixe et le corps. Elles ne permettent plus 
d’accrocher le frein de base sous le chauffe eau et la grille verte qui se bloque ne permet pas d’accéder aux boissons. 
Les cadenas attachés empêchent la fermeture et l’ouverture des portes. Les bases roulantes en réserve océane se 
renversent lorsqu’on ouvre la porte, ce qui est extrêmement dangereux. Vous savez tout cela via mes rapport et pourtant 
rien ne change. Est ce moins grave à vos yeux que l’oubli d’un badge INOUI ? 
 

Vous êtes en droit d’exiger un travail conforme si vous l’appliquez à l’ensemble de l’entreprise. Je vous rappelle que 
vous sanctionnez ceux qui ramènent l’argent et qui travaillent le plus en mode dégradé, week-end et jour férié, avec des 
réserves sans planning sur 28 jours et une arythmie des horaires. 
 
Ces gens là vous demandent un minimum de respect pour ce qu’ils apportent et subissent au quotidien. 
 

Dans l’attente de vous lire.  

 
Pour FO Newrest Montparnasse 
Le Représentant de Proximité 
Rémy MORIN 

Paris, le 12 septembre 2019 

 


