Après nous avoir volé de 3,9M€ sur la participation, Newrest propose d'augmenter nos
salaires de seulement 0,8% pour les employés, 0,7% pour les maitrises et 0,6% pour les
cadres. Aujourd'hui à la dernière réunion des NAO Newrest propose 1% pour l'ensemble des
salariés, même l'État a fait mieux en réévaluant le Smic de 1,2%.
Pour Newrest Wagons-Lits dans les augmentations de salaire
il y a également, 200 000€ de cadeaux Incenteev et les 15
chefs de bord qui seront nommés.
La prime VAP sera perçu dès 45€ de recette, les différents paliers du bonus augmenteraient à
compter du 1er mars de 0,2% sur les objectifs commerciaux l'estimation est de 160 000€. Si
l'on considère que l'entreprise a 1000 commerciaux cela 160€ par commerciaux sur un
an ça motive !
Newrest propose de rémunérer les jours fériés en J.A mais il faut que les salariés abandonnent
les repos afférents. Merci l'arnaque !!!
Pour les commerciaux ex IDTGV Newrest propose de créer une prime du différentiel du
salaire de base mais cette prime sera réduite à chaque augmentation de salaire. Par cette
disposition Newrest grappillera petit à petit cette prime.
Un groupe travail sur la planification et l'absentéisme sera mis en place avec comme
interlocuteur la direction général, attention l'élite vient pour nous embobiner.
Sur les ALD (affections de longue durée) la direction prendra en compte la liste de la CPAM
contrairement à aujourd'hui rien à dire une excellente réponse à notre demande.
Notre directeur général a fait une intervention, plus que surprenante en NAO, pour lui les
conditions de travail sont difficiles car les commerciaux ont trop de repos. Voilà bien une
réaction de simplet.
Avec un tel comportement ! Que dire ! Merci Patron
Notre organisation syndicale FO Newrest Wagons-Lits ne peut se satisfaire de cette négociation à
minima surtout que la direction n'a pas pris en compte la mauvaise qualité de vie au travail des
salariés depuis quelques années.
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