
Newrest Wagons-Lits avait fait le choix en 2016 d’un contrat qui était économiquement moins cher pour 

elle, puisque l’économie réalisée représentait un peu plus de 300 000 € sans certitude sur la viabilité du 

contrat actuel. Nous avions dit à l’époque qu’il faudrait s’attendre à changer à nouveau de mutuelle 

dans 2 ans, car en étant moins cher, ce contrat ne pouvait être viable 

puisque le précédent plus cher ne l’était pas. 

 

Eh bien nous y sommes, notre assureur CNP a résilié le contrat de frais 

de santé au 31 octobre 2018. La direction de Newrest Wagons-Lits a  

décidé de faire appel à un nouveau courtier AON pour trouver une       

nouvelle mutuelle. 

Une présentation a été faite lors de la dernière réunion du CSE et du   

Comité  Central à l’ensemble des membres et des organisations           

syndicales. 

AON a été mandaté en tant que courtier et gestionnaire au 1er janvier 2019 pour trouver une solution 

afin de maintenir le même taux de remboursement qu’aujourd’hui. 

 

La direction maintient les 60% pour la part patronale et 40% pour la part salariale pour la garantie de 

base. Les options resteront à la charge des salariés et seront réglées directement par les salariés. Le 

tarif de base devrait rester le même qu’aujourd’hui. 

 

Pour les salariés déjà adhérents à la mutuelle il ne sera pas nécessaire de remplir un nouveau bulletin 

d’adhésion pour la nouvelle mutuelle puisque normalement l’ensemble des informations sera transmis 

par CNP. Les salariés ayant des options devront remplir un nouveau mandat SEPA. 

 

En décembre, chaque salarié recevra un kit de communication comprenant une note d’information ainsi 

qu’un guide reprenant l’ensemble des informations et coordonnées utiles. Votre carte de tiers payant SP 

SANTE devrait vous être  transmise vers la mi-décembre. 

 

Il n’y aurait aucun changement de garanties, également l’ancien réseau carte blanche sera remplacé par 

la mise en place du réseau ITELIS pour les optiques, le dentaire, les audioprothèses et la chirurgie     

réfractive avec plus de 6000 professionnels de santé partout en France. 

Pour les salariés ayant une option, ils ne pourront pas la résilier s’ils n’en avaient pas fait la demande au                    

1er  novembre avec le gestionnaire actuel.  

Contrat Frais de santé  

Accident du travail 

Le 13 octobre à la sortie 

du tunnel de Massy la 

porte R4 d’un bar TGV 

Océane 8549 T rame 

870 Paris-Hendaye côté 

bar s’est ouverte de plus 

de 15 cm alors que la 

rame circulait à grande 

vitesse, nous avons eu 

l’information de la     

direction seulement 3 

jours après par mail. 

Avec un accident aussi 

grave la direction aurait 

dû réunir au minimum 

les délégués syndicaux. 

Ce qui ne fut pas le cas. 

Encore une fois, la         

direction de  Newrest    

Wagons-Lits démontre que 

les conditions de   travail 

des salariés ne sont pas  

sa priorité et ce  malgré la 

mise en demeure de la 

Direccte. 

 



La direction a décidé de ne plus nous donner les plannings             
individuels et les suivis des réserves pour ne pas les divulguer. Ce   
sont des informations susceptibles d'être utilisées par la concurrence 
dans le cadre de l'appel d'offre à venir. Pour faire notre travail        
correctement il nous faut ces documents c'est pour cela que notre  
organisation syndicale a marqué son désaccord.   

 

Les représentants de proximité qui sont prévus dans l'accord I.R.P du 

15 juin 2018 sont là pour étudier les différents plannings sur chaque 

site et au plus près des commerciaux, la direction en décide           

autrement.  

Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail 

Commission Planning 

La direction a décidé d’appliquer les textes sur le nombre de membre (3) 

pour la commission  santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) 

alors que nous en demandions 8 pour l’ensemble du périmètre TGV (1300 

salariés).  

La direction montre encore une fois sont mépris envers les élus et elle 

ne se préoccupe pas des conditions de travail des salariés alors   

qu’elle les a largement dégradé depuis novembre 2013. 

Le 5 octobre, la  direction a reçu 
une mise en demeure de la         
DIRECCTE (Direction Régionale 
des Entreprises de la Concurrence 
de la Consommation du Travail et 
de l’Emploi) sur les conditions de     
travail déplorables des commerciaux 
de bord sur les TGV. 

Cette mise en demeure récapitule 
tous les problèmes liés aux       
conditions de travail que les        
commerciaux rencontrent sur les 
bars tous les jours et cela depuis 
des mois et des mois. 

Le médecin du travail a établi une 
fiche médicale le 17 avril qui met en     
évidence un risque d’exposition aux 
T M S  ( T r o u b l e s  M u s c u l o -
Squelettiques de l’ensemble des 

commerciaux notamment du   
matériel vétuste, de manipula-
tions et manutentions des        
matériels de plus en plus         
fréquentes, provoquant des     
accidents corporels pouvant avoir 
des répercussions graves avec 
séquelles sur la santé des        
salariés. 

Les différents CHSCT ont   alerté 
et ont fait à plusieurs  reprises 
des droits d’alerte sur les        
problèmes liés aux conditions de 
travail et la direction n’en à      
jamais tenu compte. 

 

Sans améliorations concrètes, 
Newrest WL finira certainement 

au tribunal. 

Mise en demeure de la DIRECCTE 

De 3 à 4 plannings de réserve pour 2018 

Newrest ne respecte pas les salariés, y 

compris pour les fêtes   
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