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FAIT DÉRAILLER NEWREST
Les salariés de Province, (Marseille, Lille, Lyon, Toulouse,
Montpellier, Nice), avec la CFDT, sont en grève contre la méthode NEWREST
« je ne négocie pas, j’impose ce qui est bon pour NEWREST ».

C

’est le premier carton
rouge que se prend
NEWREST WL depuis
novembre 2013. BRAVO aux collègues qui
expriment en premier la colère de
tous. NEWREST, après une année
d’observations, dévoile sa vraie nature : une machine à détruire au
nom du profit, celui de NEWREST.
ACCOR et CREMO avaient
aussi décidé de casser l’organisation
sociale de notre activité (au nom du
profit). Nous avons stoppé ACCOR
en 1998 et CREMO en mai 2009.

NEWREST C’EST DÉSORMAIS
LA GESTION PAR L’ARROGANCE
ET LE MÉPRIS. STOPPONS
NEWREST !

DES NÉGOCIATIONS ET
DISCUSSIONS À VENIR À HAUTS
RISQUES POUR LES SALARIÉS :

→ NAO : négociation salaires et
conditions de travail.
→ IRP : la Direction veut casser
la représentation des salariés pour
casser la défense des salariés et économiser quelques miettes...
→ AUDIT PLANNING : la Direction applique unilatéralement avant
l’heure des préconisations de cet audit, « lissage des congés » et des mesures qui intensifient encore plus
nos plannings. Agir sur la pénibilité n’est pas sa priorité.
→ AUDIT INTÉRESSEMENT
DES COMMERCIAUX : la Direction, pour baisser le coût des intéressements, fait appel à des experts
« maisons » pour, en priorité, casser le principe de l’intéressement
« par équipe » : si plusieurs agents

à bord et le 75 % de l’intéressement
train par agent... et faire baisser le
coût global de l’intéressement.
→ PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES : La Direction est déjà revenue sur son engagement « L’intégration des pertes de Gare de l’Est
n’aura pas de conséquences pour
les salariés », en effet les 700 000 €
de participation à partager entre
tous les salariés seront très probablement soumis aux cotisations so-
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La méthode
NEWREST (après
une année
d’observation
la machine
NEWREST est
lancée) doit être
stoppée.

ciales, donc moins 25 % pour les salariés. NEWREST envisage même
de prendre sur cette enveloppe les
« cotisations patronales » !
→ M. CARPENTIER (notre Directeur) est revenu sur sa parole de
compenser les pertes d’intéressements subies par les Commerciaux
depuis novembre 2013. Les pertes
de C.A. vont de novembre 2013 à
septembre 2014, moment où le C.A.
retrouve son niveau de 2012. ll

