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11 décembre 2018 : la CFDT devient
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.

NEWREST WAGONS-LITS
INTERNATIONAL
PARIS GARE DE L’EST I MARS 2019

UN EXERCICE 2018
BÉNÉFIQUE POUR TOUS
La CFDT a le plaisir de vous annoncer un montant record
de participation salariale de 1 318,99 €, complété par un intéressement
bonus de 880,63 €. Le tout devrait être versé courant avril.
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À L’ISSUE DE CES NÉGOCIATIONS,
LA CFDT SE FÉLICITE QUE L’ENSEMBLE
DE CES POINTS AIT ÉTÉ ABORDÉ
POUR ABOUTIR À
Une augmentation générale des salaires de
base de 1,5 % (pour une proposition initiale de
la direction de 1,2 %).
Une mise en place du rachat des JF sur la
base du volontariat.
Une redistribution et augmentation de la
prime VAP récompensant l’effort fourni par
le commercial VP selon de nouveaux paliers
(antérieurement plafonnée à 8,25 €). l
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EN PARALLÈLE S’EST ACHEVÉE LA
QUATRIÈME RÉUNION DES NÉGOCIATIONS
ANNUELLES OBLIGATOIRES
Elle s’est tenue le 12 mars dernier. Tenant
compte des souhaits exprimés par une
majorité de salariés, la CFDT a revendiqué une
revalorisation de la rémunération du service VP.
Elle a également exprimé l’urgence
d’embaucher pour pallier aux nombreuses
sorties d’effectif. Enfin, la CFDT souhaitait offrir
la possibilité aux salariés le désirant de convertir
un certain nombre de JF en rémunération.
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LE PLUS

Vos élus se tiennent à votre disposition pour porter
vos revendications lors des réunions bimestrielles
CSE avec la direction. Vous pouvez déjà vous
rapprocher de votre management pour communiquer
vos pointures. De nouvelles chaussures sont en cours
de commande. l
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et une cinquième
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