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CONVENTION COLLECTIVE

MAINTENONS LA PRESSION !
En raison de la très forte
mobilisation des
personnels de la
restauration ferroviaire, la
décision de la DGT
concernant notre
affiliation conventionnelle a
été reportée de 2 mois,
sous réserve que les
organisations syndicales
déposent à la Direction
Générale du Travail tous
les éléments démontrant
notre appartenance au
rail, et non au secteur de
la restauration (ce que la
CGT a fait).

Rappelons que si nous avons échappé à une convention collective de la
restauration de collectivités, c'est uniquement grâce aux mouvements de
contestation des 3 dernières années. Pour sa part, la CGT a appelé à la
grève et au rassemblement 12 fois depuis l'annonce de la disparition de
notre CCN suite à la loi Travail.
Newrest, principal employeur de l'activité, contrairement aux écrits
rassurants adressés au personnel, est intervenu auprès du Ministère pour
nous faire passer dans la CCN de la restauration collective et ainsi, réduire
drastiquement nos acquis.
La SNCF, par le biais du syndicat patronal des transports publics, l'UTP,
dont elle représente 90 % des adhérents, joue un double jeu : d'un côté,
elle tient des propos rassurants aux organisations syndicales cheminotes
et de l'autre, elle ne fait aucune démarche pour nous intégrer.
Poussés par les organisations syndicales cheminotes, les responsables de
l'UTP ont déclaré qu'ils ne s'opposeraient pas à notre arrivée. Il faut
maintenant que cette déclaration fasse l'objet d'un écrit qui sera transmis
au Ministère.
Le 04 juin 2019, l’ensemble des cheminots seront en grève pour
contester la politique économique et sociale du Gouvernement, pour le
développement du ferroviaire en France. Profitons donc de cette occasion
pour obtenir de l'UTP ce courrier, qui aura une forte importance dans la
décision du Ministère sur notre CCN d'accueil.
Ce jour-là, l'ensemble du personnel de la restauration ferroviaire doit être
en grève et se rassembler devant le siège de l'UTP. Notre avenir dépendra
de notre mobilisation et de notre détermination à intégrer la CCN de la
Branche du Ferroviaire !
Le mouvement du 25 avril, de par son ampleur sans précédent, a
démontré au patronat et au Gouvernement que nous refusons la
régression sociale. Le 4 juin, nous exprimerons tous ensemble, notre
exigence d'être dans le ferroviaire.
▪
▪
▪
▪

Refusons un statut au rabais ;
Refusons que nos employeurs puissent s'engraisser davantage en
transformant nos métiers en jobs d'étudiant ;
Refusons que la SNCF fasse de nouvelles économies sur notre dos ;
Refusons que la SNCF sous-traite l'ensemble de l’activité et de ces
salariés qui concourent à faire fonctionner l'activité.
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Nos métiers sont difficiles : horaires atypiques, pas de week-ends, pas de fêtes en famille,
peu de vacances en famille, matériel dégradé et en cas d'inaptitude, c'est la porte. La
revendication d'une convention collective de haut niveau et d'un salaire correct est plus que
légitime car elle doit compenser les contraintes du métier !

Rien n’est fatal, tout reste possible ! C’est pourquoi la Fédération CGT des
Cheminots appelle à participer massivement au rassemblement devant l’UTP puis
à la manifestation nationale à Paris le 4 juin prochain !
Ils ont l'argent, nous avons le nombre !

RENDEZ-VOUS DEVANT LE SIÈGE DE L’UTP
LE 04 JUIN 2019 À 11H00
17 RUE D’ANJOU, 75008 PARIS
Des lieux de rendez-vous au départ des gares vous seront donnés ultérieurement et le
rassemblement sera suivi d’une manifestation avec les cheminots sous la bannière de la
Restauration Ferroviaire.
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