Paris le 20 juin 2021,

Ô rage ! Ô désespoir ! Ô « sottise » ennemie ! N’avons-nous donc tant
vécu que pour cette infamie ?
Notre Organisation Syndicale tient à remercier Newrest pour l’intérêt que l’entreprise à porter aux
commerciaux qui sont rentrés ce matin avec 8h30 de retard en ayant eu des gros A/R programmés
sur la journée de samedi du type Nice ou autre !!!
Evidemment on ne s’attendait pas au grand jeu et eux non plus, du style tapis rouge et croissant qui
va bien, mais au moins un « ça va » nous semblait plus que minimum (enfin, ce n’est que notre
avis).
A cela s’ajoute :
•

L’impossibilité de faire imprimer son roulement en justifiant de ne pas avoir de smartphone, ou même d’avoir ses consignes le samedi pour le lundi. Voulez-vous que notre OS
s’occupe d’imprimer les roulements ?

•

Les nouveaux chaînages au départ de Paris sur les Nice (6173, 6175 etc.) Encore une très
bonne idée, pour le coup, partir avec 4 sandwichs et 5 bouteilles d’eau, c’est sûr que cela
va éviter d’avoir des DLC ou du coût matière !!!

•

L’hôtel de Grenoble, 32 degrés dans la chambre, idéal pour se reposer. Peut-être prévoir
un lit de camp dans les dotations, au moins il y a la climatisation dans le TGV en plus d’1
pierre 2 coups, l’agent surveille les stocks et cela vous coûtera moins cher qu’une chambre
d’hôtel.

•

Des remboursements taxi via un virement bancaire sous 15 jours, de quoi décourager les
commerciaux de le prendre. La sécurité avant tout, cela fait chaud au cœur !!!

•

Une liste des vivres à commander aussi minimaliste que burlesque !!!

•

Des plannings optimisés, inéquitables entre les agents !!!

Une nouvelle organisation plus qu’efficace, cela ne fait aucun doute !!!
Quelle sera la prochaine bonne idée ? Qui détient la boîte à idées ?
Notre organisation vous demande de revoir rapidement les points nommés ci-dessus, Les Commerciaux ne sont pas des pantins avec lesquels vous pouvez jouer, mais ils sont tout du moins un des
poumons de l’entreprise, ne l’oubliez pas. Nous ferons en sorte de vous le rappeler fréquemment.
Pour FO

