
 

 

 

 

NEWREST, DES PROFITEURS DE CRISE 
Persuadé que le personnel est assommé par la perte de salaire et la peur de fermeture de 

l’activité, NEWREST Wagons-Lits / FACILIT’RAIL France en profite pour essayer de casser notre 

statut et nos conditions de travail. 

L’appétit féroce de SADRAN et sa bande est sans limite. Pour maintenir leurs profits et montrer à 

la SNCF qu’ils sont de bons élèves, ils sont prêts à tout : les salariés deviennent la variable 

d’ajustement. 

Pour l’ensemble des salariés SAT/SAB 

 Augmentation des salaires de 0.6% quand le SMIC augmente de 0.99%. 

 Courrier anxiogène et interprétable adressé aux salariés. 

 Intervention occulte auprès du Ministère pour nous faire passer à la convention collective 

de la restauration rapide à laquelle NEWREST est adhérente. 

Pour le SAB 

 Regroupement du GQP et de l’accueil. 

 Réorganisation de la caisse avec un impact important sur l’effectif. 

 Roulement inter gares sur Paris dès la reprise de l’activité. 

Le projet de planification mixé est un projet catastrophique entrainant mécaniquement : 

1. Le démantèlement des gares avec la fin d’un rattachement au plus près du domicile. 

2. La flexibilité accrue afin de nous utiliser au maximum avec la prise de service sur la gare 

de départ. 

3. L’accélération de la pénibilité entrainant des conséquences néfastes sur notre santé et 

vie personnelle. 

Sur tous ces projets, les élus du CSE et CSE Central ont voté des expertises dont certaine seront 

contestées par la Direction. Newrest Wagons-Lits n’apprécie pas la contestation, les salariés sont 

des charges qu’il faut absolument diminuer.  

Pour le SAT 

 Démontage de l’outil de travail qui allégeait la pénibilité à Charenton. 

 Fermeture de l’activité de production et de réception à Charenton le dimanche, 

associée à un allongement des cycles qui aura des conséquences sur la rémunération 

des sédentaires et des commerciaux ainsi que sur la qualité de service dû aux usagers. 

 Selon la direction, il resterait plein de sources d’économie à faire dans l’activité. Sur le 

dos des salariés bien sûr. 

 Rappel : depuis la reprise par NEWREST de l’activité logistique la situation n’a cessé de 

se dégrader. 

On ne touche surtout pas à leurs bénéfices. 6.9 Millions d’euros en 2020 pour NEWREST 

WAGONS-LITS. Des économies on peut en faire. Exemple : NEWREST WAGONS-LITS paye à 



NEWREST le droit d’utiliser le nom de NEWREST pour 2,233 Millions en 2017, les frais de siège 

ont coûté pour la même année 1.675 Million. Que cette filiale a mis plus de 15 Millions 

d’euros en trésorerie depuis sa reprise de l’activité. Et cela rien que pour le SAB national. 

Recrutement d’un super directeur général supplémentaire sur FACILIT’RAIL. 

Sauf pour 2020, les actionnaires qui sont peu nombreux, se partageaient chaque année 2.5 

Millions de  dividendes. Cette année, cela ira dans la trésorerie : En clair, ça passe de leur poche 

droite à leur poche gauche. 

Et pendant ce temps, la SNCF paye une société pour une activité que l’ensemble de la collectivité 

du travail de la restauration ferroviaire sait faire fonctionner. Ces entreprises parasites se font des 

fortunes en utilisant le savoir-faire des employés qu’ils ont récupérés grâce aux appels d’offre. 

L’avenir de l’activité dépend entièrement des décisions de la SNCF et non de NEWREST. En 

revanche, nos salaires et conditions de travail dépendent de NEWREST. 

Il est temps de stopper la machine infernale qu’ils ont lancée. La reprise de l’activité devra 

s’effectuer inévitablement avec un rapport de force conséquent si nous souhaitons maintenir nos 

acquis. Soit nous les bloquons maintenant soit nous acceptons la fin de notre statut et la 

destruction de nos conditions de travail qui à terme risque de pousser les salariés à quitter 

l’entreprise.  

NON A LA MACDONALDISATION DE LA RESTAURATION FERROVIAIRE 

Rassemblement  

sur le site de Montparnasse,  

le 25 mars de 10h à 12h. 

 

 

 

  


