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Newrest Wagons-Lits TGV et International, Facilit'rail France et International,                                                  

Newrest Intercités, Newrest Restauration. 

 

 

 

 

 

La réduction des frais généraux de l’Entreprise est un axe majeur de la stratégie 

de la Direction Générale, c’est donc sans surprise que NEWREST a décidé une 

nouvelle fois de changer la mutuelle et bien sûr en moins bien. Cette situation 

continue de s'aggraver d'années en années pour maintenant glisser vers une 

dégradation grave du régime de base au profit des options. En effet pour les 

salariés il s’agit d’une véritable régression, les garanties baissent, et le coût 

augmente avec les options !  

Les enfants (sauf dans certaines entreprises) et conjoints des salariés ne seront 

plus intégrés avec l'agent, ils deviennent des bénéficiaires optionnels. 

Newrest nous en demande de plus en plus mais nous donne de moins en moins. 

Nos conditions de travail se dégradent et ce dans tous les services et elle ne s'en 

soucie guère. 

Demain, Newrest va encore plus loin et cette fois en remettant en cause notre 

couverture santé. 

Si rien n’est fait pour contrer cette décision défavorable aux salariés, nous serons 

alors moins bien remboursés de nos dépenses de santé avec comme incidence 

de ne plus pouvoir se soigner (correctement). 

Nous demandons à Newrest de revoir sa copie le plus rapidement possible, 

d'intégrer les enfants, les conjoints avec l'agent et de revoir les taux de 

remboursement de base à la hausse quitte à payer un peu plus pour chaque 

agent.  

Newrest tient là, une opportunité d’infléchir sa politique et de faire un geste à 

notre égard pour nous montrer que notre santé lui est chère. 

Si notre revendication légitime pour avoir de meilleurs remboursements des soins 

n'est pas prise en compte, nos organisations syndicales appelleront l'ensemble 

des salariés de Newrest à cesser le travail par un mouvement de grève illimitée. 

Paris, le 07 octobre 2019 


