
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il aura fallu deux rassemblements devant le site de Montparnasse, où vous avez été 
nombreux à répondre présent montrant votre mécontentement et celui de l'ensemble 
des salariés. 
 
Il aura fallu un refus total de négocier dans toutes les instances concernées (ex: 
réunion de négociation, commission planning) des organisations syndicales FO, CGT et 
SUD avec la direction de Newrest Wagons-Lits pour que celle-ci retire son projet. 
 
Le projet d'accord de modernisation de la restauration ferroviaire que nous a proposé 
notre directeur général des services à bord était funeste pour l'ensemble des salariés. 
 
Pendant plusieurs mois cette direction profitant du chômage partiel et de l'absence des 
salariés n'a cessé avec ce projet d'accord de vouloir aggraver les conditions de vie et de 
travail des salariés en demandant aux organisations syndicales de négocier les mesures 
d’accompagnement de celui-ci. Newrest n'a que faire des conditions de travail.  
 
Cette direction nous a expliqué dans ses différents communiqués que des gestes forts 
allaient accompagner la signature de cet accord en matière de rémunération afin 
d'obtenir l'adhésion des salariés mais elle a oublié de préciser que ces gestes forts 
seraient basés sur des critères invérifiables. 
 
Monsieur le Directeur, les salariés méritent mieux que de se faire acheter pour 
amoindrir leurs conditions de travail et de vie. Ils méritent le respect dans un premier 
temps et ce n'est pas le cas avec vos 0,6% d'augmentation générale lors des dernières 
NAO, la non-prise en charge du différentiel de 16% du chômage partiel. Ils méritent le 
respect en versant la totalité du 13ème mois. 
 
Il est regrettable que notre entreprise, avec à sa tête un directeur général arrogant, ait 
un tel mépris envers ses salariés. 
 
Pour l’instant, ce projet de modernisation est retiré, mais nous ne doutons 
pas qu'il réapparaîtra dans les mois à venir. 
 
Notre organisation syndicale restera vigilante quant au respect des salariés et à 
l'amélioration des conditions de travail. 
 

Les salariés de Newrest Wagons-Lits et leurs organisations syndicales sortent plus forts 
et plus unis face à vos prétentions aberrantes.  
 
Bravo à tous 

Pour Force Ouvrière 
L'ensemble des délégués et RP 


