Union des Syndicats Force Ouvrière
des Restaurations Publique, Ferroviaire et de l’Hôtellerie
Paris, le 27 avril 2016

Madame Myriam EL KHOMRI
Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social
127 rue de Grenelle
75007 Paris SP 07

Objet: Convention Collective Nationale de la Restauration Ferroviaire

Madame la Ministre,
Depuis 1995, année où la SNCF a décidé de se désengager de la présidence du Groupement des employeurs
de la restauration ferroviaire (GERF), notre organisation syndicale Force Ouvrière, s’est toujours battue pour
que les restaurateurs ferroviaires décident de reprendre cette présidence.
Nous avons relancé depuis plusieurs années le ministère des transports, les différents employeurs de la
restauration ferroviaire et la SNCF pour qu’elle prenne la décision de remettre en place ce groupement
d’employeurs pour un intérêt commun sur la pérennité de notre activité, l’emploi et le social de l’ensemble
du personnel.
D’autre part, notre Convention Collective Nationale de la restauration ferroviaire, à laquelle nous sommes
très attachés, est dépassée car datant de 1984 et pour Force Ouvrière l’accord collectif nouvelle restauration
ferroviaire du 21 décembre 2000 serait une excellente base de négociation.
En effet, notre organisation syndicale souhaiterait modifier et compléter la Convention Collective Nationale
de la Restauration Ferroviaire (CCNRF) et nous avons besoin, pour cela, de l’appui du ministère qui, par le
passé, était favorable à cette remise en place de ce syndicat patronal.
Aujourd’hui, Newrest étant majoritaire au sein de la restauration ferroviaire à bord des TGV et de la
logistique, au niveau national, ne peut se dérober pour cette mise en place du GERF et pour l’adéquation de
la convention collective.
Nous vous demandons, Madame la Ministre, d’intervenir auprès de la SNCF et des différents employeurs de
la restauration ferroviaire afin que notre démarche aboutisse rapidement.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et nous vous prions
d’agréer, Madame la Ministre, nos salutations distinguées.
Jean-Marc STAUB
Secrétaire Général

Copies: Guillaume PEPY, Président de la SNCF;
Franck CARPENTIER, Directeur Newrest Wagons-Lits;
Fabrice REBECCHI, Terminal Manager Paris Momentum;
Gérald PETIT, Directeur Général Railrest;
Olivier MAURICETTE, Président Facilit'Rail;
Didier LEBLANC, Directeur Elvetino France;
François GRASA, Fédération FO des Cheminots;
Jean-Claude MAILLY, Confédération Force Ouvrière.
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