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PRIMES ET INDEMNITES MONTANT 

Majoration des heures de Nuit 1,37 € 

Majoration des dimanches et Fêtes 1,22 € 

Prime de Report de Repos 30,49 € 

Prime de 5/1 30,49 € 

Indemnité Repas Administratif soumis (1,5 MG) 5,265 € 

Indemnité Repas Sédentaire Posté non soumis (1,5 MG) 5,265 € 

Indemnité Repas Sédentaire Posté soumis (0,5 MG) 4,430 € 

Indemnité Repas Sédentaire Posté non soumis (1 MG) 0,835 € 

Indemnité Déjeuner / Dîner Commerciaux (4 MG) 14,04 € 

Indemnité Repas Suisse pour les Commerciaux 16,18 € 

Indemnité Petit Déjeuner Commerciaux 2,50 € 

Indemnité Petit Déjeuner Suisse pour les Commerciaux 2,737 € 

5 ème MG 3,51 € 

Ticket Restaurant (60% patronal et 40% salarial) 8,50 € 

Blanchissage Commercial Newrest WL Montparnasse 45,00 € 

Blanchissage Commercial Newrest WL Gare de Lyon 45,00 € 

Blanchissage Commercial Newrest WL Province 45,00 € 

Blanchissage Commercial Newrest WL Gare de l’Est 48,00 € 

Prime d’assiduité Gare de l’Est 25,00 € 

Prime de transbordement 20,00 € 

Prime Groupes :  
Remise directe : 1 % du montant des prestations alimentaires de cette course facturé au client 
(hors frais de personnel) 
- Service à bord (quel qu'il soit en RAP, BAR, VAP) : 3 % sur le montant des prestations            
alimentaires de cette course facturé au client (hors frais de personnel)/ nombre d'agents 
concernés. 



 

 

Newrest WL Statut  Salaires 

Au 

1er janvier 

2014           

Personnel Commercial INTERESSEMENT 

Vendeur Ambulant Employé Intéressement sur les ventes 1407,09 € 

Commercial Junior Employé Intéressement sur les ventes 1407,09 € 

Commercial Major Employé Intéressement sur les ventes 1426,21 € 

Commercial Senior Employé Intéressement sur les ventes 1445,25 € 

Chef de Bord 1 Maitrise Intéressement sur les ventes 1544,00 € 

Chef de Bord 2 Maitrise 
Intéressement sur les ventes 

Et part variable 
1734,57 € 

Personnel Administratif GRATIFICATION ANNUELLE (versée en mars) 

Niveau 1A Employé 
Gratification Annuelle représentant 1/2 

mois de salaire de base + ancienneté 1525,56 € 

Niveau 1B Employé 
Gratification Annuelle représentant 1/2 

mois de salaire de base + ancienneté 1655,95 € 

Niveau 1C Employé 
Gratification Annuelle représentant 1/2 

mois de salaire de base + ancienneté 1757,84 € 

Niveau 2A Maitrise 
Gratification Annuelle représentant 1/2 

mois de salaire de base + ancienneté 1910,70 € 

Niveau 2B Maitrise 
Gratification Annuelle représentant 1/2 

mois de salaire de base + ancienneté 2038,08 € 

Niveau 2C Maitrise 
Gratification Annuelle représentant 1/2 

mois de salaire de base + ancienneté 2267,37 € 

 POTENTIEL PART VARIABLE (versée en mars) 

Niveau 2D Maitrise 5% du salaire de base annuel 2424,04 € 

Cadres Salaire Minimum POTENTIEL PART VARIABLE (versée en mars) 

Salaire Annuel Cadre Minimum 5% 32755,84 € 



 

 



 

 

Planning 257: du 17/02 au 02/03/2014 
Planning 258: du 10/03 au 15/03/2014 
Planning 259: du 21/04 au 27/04/2014 
Planning 261: du 09/06 au 15/06/2014 
Planning 262: du 30/06 au 06/07/2014 
Planning 263: du 28/07 au 03/08 et du 18/08 au 24/08/2014 
Planning 264: du 25/08 au 31/08/2014 
Planning 266: du 27/10 au 02/11/2014 
Planning 268: du15/12 au 28/12/2014 

Notre organisation syndicale vous rappelle qu’une réduction journalière du temps de    
travail effectif pendant la période de maternité est attribuée aux femmes afin d’éviter les 
heures d’affluence dans les transports en commun: 
 
·  Durant le 5ème mois de grossesse = 30 minutes par jour 
·  Durant le 6ème mois de grossesse = 45 minutes par jour 
·  À partir du 7ème mois de grossesse = 60 minutes par jour 
 
Il est par contre possible aux salariées concernées de le partager en 
deux sur la journée pour PS différée et FS anticipée. 
 
Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et à ce titre, 
il est rémunéré. 
De plus un congé de 4 demi-journées est attribué aux femmes           
enceintes, pour leur permettre de se rendre aux visites prénatales, 
sous      réserve que l’intéressée apporte un justificatif médical (article 
10 de la CCNRF). 

Personnel Commercial: 
A bord: les boissons perso (sauf alcool) doivent être 
consommées à bord et en aucun cas le personnel n’est 
autorisé à les emporter avec lui à sa descente du train à la 
fin du voyage. 

 Trajet moins de 3 heures en service ou HLP: 1 boisson 
chaude ou froide.  

 Trajet plus de 3 heures en service ou HLP: 2 boissons 
chaudes ou froides. 

Personnel administratif et personnel commercial détaché: 
Mise à disposition de boissons chaudes gratuites et d’eau. 



 

 

Petit-déjeuner 
Si PS à la résidence avant 8h00 ou en découché si non compris dans le forfait 
hôtelier. 
 
Déjeuner et dîner 
Les salariés en service à bord ou en coupure hors     
résidence entre 12h00 et 14h00 et entre 19h00 et 
21h00 bénéficient d’une indemnité repas. 
 
La notion de double indemnité repas n’existe plus. 
 
Dans le cas où exceptionnellement, la coupure        
comprise entre la FS du train aller et la PS du train    
retour serait inférieure à 20 minutes, l’indemnité repas  
serait de 5 MG (au lieu de 4 MG), le 5

ème
 MG étant soumis à cotisation. 

 
Le personnel commercial ne perçoit les indemnités définies de type                     
<<commerciales>> que lorsqu’il est en activité à bord de trains. Lorsque son 
activité le sédentarise, il perçoit les indemnités sédentaires (exemples:          
inaptitude, réserve, vente à quai, formation, etc.…). 

Les conditions de l’article L.1225-61 du Code du Travail sont appliquées à    
l’ensemble du périmètre.  
 
Soit, une autorisation d’absence non rémunérée de 3 jours par an sans         
justificatif médical si l’enfant à moins de 6 ans, sur présentation de justificatif 
médical si l’enfant à plus de 6 ans et moins de 16 ans. 
 
Autorisation portée à 5 jours si l’enfant à moins de d’un an ou si le salarié a la 
charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. 
 
Le salarié doit dans tous les cas prévenir rapidement de son absence. 



 

 

Le mardi 14 octobre prochain, vous serez appelés à élire vos         

représentants du personnel, à savoir: 

 Les délégués du Personnel 

 Les membres du Comité d’Etablissement 

Pourquoi 

voter ? 
A quoi servent ces     

instances ? 

Comment            

fonctionnent-elles ? 

COMMENT VONT SE DEROULER LES ELECTIONS ? 

Les acteurs 

 Les électeurs: peuvent participer au vote CE et DP tous les  

salariés ayant un contrat de travail (CDI ou CDD) depuis au 

moins 3 mois à la date du scrutin. 

 

 Les candidats: peuvent être candidats tous les salariés ayant 

un contrat de travail (CDI ou CDD) depuis au moins 1 an à la 

date du scrutin.  

Dans quel collège voter ? 
Election 

CE MPN 

Election 

DP MPN 

Election  

CE GDL 

Election 

DP GDL 

Employés / Ouvriers Collège 1 Collège 1 Collège 1 Collège 1 

Maitrises / Cadres Collège 2  Collège 2 Collège 2 Collège2 

Cadres   Collège 3  

Dans quel collège voter ? 
Election  

CE Province 

Election  

CE Intercité 

Election 

CE GDE 

Election 

DP GDE 

Employés / Ouvriers Collège 1 Collège 1 Collège 1 Collège 1 

Maitrises / Cadres Collège 2  Collège 2 Collège 2 Collège2 

Dans quel collège voter ? 
Election DP 

Intercité  

Austerlitz 

Election DP 

Intercité  

Nuit 

Election 

DP Lille 

Election 

DP Lyon 

Employés / Ouvriers Collège 1 Collège 1 Collège 1 Collège 1 

Maitrises / Cadres Collège 2  Collège 2 Collège 2 Collège2 



 

 

Dans quel collège voter ? 
Election DP 

Province Sud 

Election DP  

Intercité  

Bordeaux 

Election DP 

Intercité  

Clermont 

Employés / Ouvriers Collège 1 Collège 1 Collège 1 

Maitrises / Cadres Collège 2  Collège 2 Collège 2 

Le vote à l’urne: 2 bureaux de vote seront ouverts de 6h00 heures à la dernière 

prise de service. 

Le vote par correspondance:  

Le matériel de vote sera envoyé à l’ensemble du personnel le jeudi 02 octobre 

2014. N’oublier pas de signer les enveloppes retour.  

LES MEMBRES DU COMITE D’ETABLISSEMENT 

Missions principales 

 Le CE a pour objet d’assurer une expression collective des salariés  

permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les 

décisions relative: 

   - à la gestion et à l’évolution économiques et financières de l’entreprise. 

   - à la gestion sociale de l’entreprise. 

 

 Le CE est régulièrement informé de la situation économique, sociale et 

financière de l’entreprise; 

 

 Le CE est systématiquement consulté sur les projets ayant un impact 

sur l’emploi, l’organisation du travail, la rémunération ou la formation 

professionnelle. 

Quels sont les moyens dont dispose le CE pour remplir ses           

attributions économiques ?  

Afin, notamment, d’analyser les informations et les documents transmis 

impérativement par l’employeur avant toute consultation, le comité    

d’entreprise peut recourir à : 

 un expert comptable rémunéré par l’entreprise ; 

 un expert en technologie rémunéré par l’entreprise. Le recours à cet 

expert n’est toutefois possible que s’il existe un projet important          

d’introduction de nouvelles technologies dans les entreprises de plus de 

300 salariés ; 

 un expert libre, spécialisé dans un domaine pour lequel le CE souhaite 

une assistance (commerciale, juridique…) et rémunéré par le comité, sur 

son budget de fonctionnement etc... 



 

 

LES DELEGUES DU PERSONNEL 

Quelles sont les missions et les moyens des délégués du              

personnel ? 

 Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de 

toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la 

réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, 

durée du travail, hygiène et sécurité…). Les salariés permanents mais  

aussi extérieurs à l’entreprise ou intérimaires peuvent saisir les délégués 

du personnel de leurs réclamations 

 

 Être consultés, en l’absence de comité d’entreprise, sur les               

licenciements économiques, la durée du travail (heures supplémentaires, 

horaires individualisés), la formation professionnelle. Ils sont également 

consultés sur la fixation des congés payés. 

 

 Les délégués du personnel peuvent également faire des suggestions 

sur l’organisation générale de l’entreprise.  

 

 Être les interlocuteurs de l’inspecteur du travail qu’ils peuvent saisir 

de tout problème d’application du droit du travail et accompagner, s’ils le 

désirent, lors de ses visites dans l’entreprise.  

 

Pour exercer leurs missions, la loi a reconnu aux délégués du      

personnel différents moyens : 

 

 des réunions avec l’employeur. Au moins une fois par mois,            

l’employeur doit convoquer et recevoir les délégués qui peuvent se faire 

assister par un représentant syndical éventuellement extérieur à           

l’entreprise. Les délégués du personnel posent leurs questions par écrit 2 

jours avant la réunion. L’employeur y répond lors de la réunion, puis par 

écrit dans un délai de 6 jours. 

 

 un crédit d’heures de délégation de 15 heures par mois dans les     

entreprises d’au moins 50 salariés, de 10 heures par mois dans les       

autres,  Les heures utilisées pour l’exercice du mandat sont considérées 

et payées comme temps de travail. 



 

 



 

 

Flashez le code à droite vous accéderez  

directement à notre blog Spécial Elections 

http://fonewrestwl.wix.com/fo-newrest-wl-infos 



 

 

Flashez le code à droite 

vous accéderez  

directement à notre 

blog 



 

 

Je soussigné déclare adhérer au  

Syndicat Force Ouvrière  Newrest Wagons-Lits. 

 

NOM………………………………...Prénom…………………………. 

 

Fonction……………………………...Service…………………………. 

 

Date d’entré:…………………………Site:.............................................. 

 

Adresse:………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Code Postal:……………….Ville:……………………………………...        

 

 

Courriel:………………………………………………………………... 

 

Date:                                                       Signature: 

 
Ce bulletin est à remettre à un délégué Force Ouvrière ou au local FO 

Pas encore syndiqué (e) ? 
 
Pourtant vous reconnaissez la      
nécessité du syndicat pour faire    
valoir vos droits, négocier et agir. 
 
C’est ensemble, en toute liberté, que 
nous ferons efficacement progresser 
les salaires, les conditions 
de travail et le respect de 
vos droits. 


