
 

 

 

 

 

Á savoir, la présentation par l’expert du CSE Central des comptes 2017/2018 a eu lieu en février 2020. 

La raison… le CSE Central a dû assigner Newrest WL au tribunal car la Direction refusait de donner 

les éléments comptables à notre expert.  

Voilà toute la transparence dont preuve Newrest WL mais nous n’en attendions pas moins. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ventes à bord globales de 79 711 ont diminué de 2% 

les ventes Bar représente 74 600, comme les ventes 

globales, elles aussi ont diminué de 2%. Á savoir, les 

autres refacturations 119 312 sont payées par la SNCF, 

l’on peut s’apercevoir que le chiffre d’affaires  est 

inférieur aux autres refacturations. Un constat clair,  sans 

la SNCF Newrest serait incapable de gérer l’activité. 

Les courses Bar réalisées 191 334 sont en 

augmentation de 1% par contre le nombre de 

courses payées par la SNCF a été de 206 280. 

La SNCF a réglé 14 946 courses SNA ce qui 

représente 2M€. 

Nous ne pouvons pas vous informer 

sur le détail des comptes par gare car 

Newrest WL refuse de donner ces 

éléments à vos élus 
 

L’effectif de NRWL a reculé de 6,3% entre 

2017/2018 dans le même temps l’intérim a 

explosé avec en moyenne 182 ETP (Equivalent 

Temps Plein) sur l’année. 

Le constat, Newrest a diminué de 13% 

l’effectif de l’entreprise 

La politique de Newrest est d’avoir un minimum 

de CDI et pléthore d’intérimaire, la flexibilité et 

le coût de ces derniers étant inférieurs à un CDI. 
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La RMC (Recette moyenne à la Course) a 

baissé de presque 2% cela est dû 

principalement aux grèves SNCF. 

Explication de l’augmentation de salaire de 1,25% 

0,85% payé par la SNCF – 0,15% promis par l’ancien DG (Benoist Vignon) 

Donc, nous avons été augmentés de 0,15% on vous laisse apprécier. 

 

Pendant ce temps, Newrest verse 2,5M€ de dividendes à ses actionnaires (politique 

constante depuis le début du contrat) 


