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MANIFESTATION NATIONALE DU 31 MARS 2022

UNE 17ÈME MOBILISATION POUR
UNE CCN DE HAUT DE NIVEAU !
La CGT agit une nouvelle
fois pour l’avenir de
l’activité de la restauration
ferroviaire et l’intégration
au sein de la branche du
ferroviaire.

Jeudi 31 mars, à l’appel de la CGT, l’ensemble des personnels travaillant pour
le ferroviaire était appelé à manifester à Paris entre place d’Italie et gare
Montparnasse.
Plus de 8000 cheminots avaient répondu présent pour exprimer, entre autres,
leur refus de la privatisation du rail, l’éclatement de la SNCF et pour une
convention collective de haut niveau. En tant que cheminots, le personnel de la
restauration ferroviaire a bien évidemment répondu présent.
Le matin, une délégation CGT était reçue au ministère des transports afin de
remettre les 35 documents démontrant que la convention collective de la
branche ferroviaire est la convention collective qui est intimement liée à l’activité
de la restauration ferroviaire.
À 13h00, en amont du discours de Laurent Brun (SG de la fédération CGT des
Cheminots), un témoignage de la profession était prononcé devant l’ensemble
des cheminots, expliquant notre refus d’intégrer la CCN de la restauration
collective, le comportement inacceptable des employeurs de la restauration
ferroviaire qui vivent abondamment des subventions publiques, et notre intérêt
d’intégrer la SNCF et le Service Public Ferroviaire !
Puis l’ensemble des manifestants s’est dirigé d’un pas décidé vers la gare
Montparnasse.
Cette démonstration de force de la part des cheminots avec la restauration
ferroviaire, doit rappeler aux gouvernements actuels et futurs que nos
revendications doivent être prises en compte et que nous ne nous laisserons
pas tondre la laine sur le dos.
Pour rappel, c’était tout de même la 17ème fois que la CGT appelait le personnel
de l’activité pour défendre son avenir. D’autres actions seront
vraisemblablement nécessaires dans les mois à venir, des dates spécifiques
afin d’imposer à tous les libéraux notre revendication.
Grille d’ancienneté, couverture maladie, caisse de retraite complémentaire,
indemnité de licenciement, couverture maladie et d’AT, maintien du 13ème mois
à son niveau, indemnités repas et conditions de travail, ce sont tous ces conquis
que nous refusons de perdre et que nous voulons améliorer, et ce n’est que
par l’intégration à la CCN de la branche ferroviaire (de haut niveau) que nous y
parviendrons.
Ne jamais baisser les bras, être constants dans nos revendications et savoir
se mobiliser quand il le faut, c’est le seul moyen de se faire entendre.
C’est pourquoi nous invitons tous ceux qui ne l’ont pas fait encore à
rejoindre et adhérer à la belle et grande fédération des cheminots !
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