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Newrest invente le concept 

Travailler plus, pour gagner moins 
 

Le 08 juillet, la direction de Newrest Wagons-Lits a inauguré en grande pompe le service à 

bord de Montparnasse et pendant ce temps-là les commerciaux travaillaient  sur leurs bars 

sans marchandise et dans des conditions de travail déplorables. Tout le monde était au 

garde-à-vous pour attendre Monsieur Sadran qui n'a pas osé se montrer et a dépêché un 

second couteau pour le représenter. 

. 

La nouvelle carte est censée «capter plus de clients, avec des prix attractifs» (dixit la lettre 

d'info Newrest de juin). Comment développer du chiffre d'affaires avec peu de produits et, 

qui plus est, moins chers? 

 

D'un coté, PROSPER ( nouveau logiciel d'optimisation des dotations) prévu pour mettre le 

minimum de marchandise à bord afin d'éviter les effusions. De l'autre, on baisse les prix. Ce 

qui nécessite plus de dotation pour un chiffre d'affaires égal. 

 

Monsieur Carpentier, directeur des services à bord, les salariés se moquent bien de votre 

nouvelle gamme. Commençons par la base... on veut des produits à vendre ( peu importe ce 

que c'est). 

 

La seule bonne nouvelle, est la baisse du nombre de références (71). Les O.S (organisations 

syndicales) vous avaient alerté sur le trop grand nombre de types de produits (94 références 

au début), ce qui implique des ruptures très rapidement et donc une perte de temps à 

rediriger le client vers une autre offre. 

Depuis les débuts de Newrest dans notre activité, nous jouons le rôle de prophètes à chaque 

réunion. Malheureusement, vos intérêts ne sont pas les mêmes que les nôtres. 

C'est pourquoi, l'ensemble des salariés (administratifs ou roulants) ne se sentiront jamais 

« NEWREST » 

 

En validant la certification ISO 9001, le bureau Véritas a noté, nous citons: «un personnel 

impliqué et professionnel». 

 

Il est temps de rémunérer ce personnel à sa juste valeur avec de vraies promotions et une 

reconnaissance par un geste (commercial), plutôt qu'une parole. 

 

La grève a été suspendue, elle reprendra si nous considérons que vous nous emmenez en 

bateau plutôt qu'en train. 

 

Pour Force Ouvrière 

Les élus 
 

 


