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Les Négociations Annuelles Obligatoires sont un cap nécessaire pour l’augmentation des salaires de 

toutes les catégories du personnel. Celles-ci viennent de s’achever, elles ont commencé par une volonté 

de la Direction de NEWREST de faire une augmentation différencier pour les Cadres (0,4%) et une 

autre pour les Employés et Maîtrise (0,6%). Cette situation pour notre organisation syndicale n’était 

pas concevable ni acceptable. Nous avons demandé à la Direction de réviser sa position sur le sujet 

et proposé une augmentation égale pour tout le personnel. Après plus de six réunions, la direction 

à finalement opter pour une augmentation des salaires de base pour l'ensemble des salariés de 

0,8% rétroactive au 1
er

 janvier 2016 sur la paie de juillet 2016. 
 

Primes et indemnités Intercités: 

 La prime de blanchissage Bordeaux passe à 32 € avec une rétroactivité au 1
er

 janvier 2016. 

 Application de l'accord NRF sur les modalités de paiement du congé maternité et de la JA 

pour les établissements de Clermont et de Bordeaux rétroactif au 1
er

 mai 2016. 

 Paiement de l'intéressement à 8% sur les préventes sur Intercités Nuit rétroactif au 1
er

 mars 

2016. 

Ci-dessous le tableau récapitulatif des nouveaux salaires à compter du 1
er

 janvier 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre organisation syndicale FO Newrest Wagons-Lits ne peut se satisfaire de cette négociation à 
minima surtout que la direction n'a pas pris en compte la mauvaise qualité de vie au travail des 
salariés depuis quelques années. Nous ne serons pas signataire de l'accord N.A.O. 

Qualification TGV Salaire actuel Nouveau salaire 2016 

Commercial Junior 1424,00 € 1435,39 € 

Commercial Major 1443,35 € 1454,90 € 

Commercial Senior 1462,62 € 1474,32 € 

Chef de Bord 1 1562,56 € 1576,06 € 

Chef de Bord 2 1755,42 € 1769,46 € 

Administratif niveau 1A 1546,94 € 1559,32 € 

Administratif niveau 1B 1675,86 € 1689,27 € 

Administratif niveau 1C 1778,97 € 1793,20 € 

Administratif niveau 2A 1933,67 € 1949,14 € 

Administratif niveau 2B 2062,58 € 2079,08 € 

Administratif niveau 2C 2294,62 € 2312,98 € 

Administratif niveau 2D 2453,18 € 2472,81 € 

Salaire minimum Cadre 33 018,28 € 33 282,43 € 

Cadres  0,8% 

Qualification Intercités Jour Salaire actuel Nouveau salaire 2016 

Vendeur Ambulant 1389,49 € 1400,61 € 

Chef de Bord 1 1522,20 € 1534,38 € 

Chef de Bord 2 1710,12 € 1723,80 € 

Agent de Maîtrise  0,8 % 

Cadres  0,8 % 

Qualification Intercités Nuit   

Employé de service à Bord 1594,77 € 1607,53 € 

Agent de Maîtrise  0,8% 

Cadres  0,8% 


