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Trois mois après la reprise aux Wagons-lits du service à bord des TGV par Cremonini Restauration, les
1350 hôtesses et stewards se mettaient en grève (mai 2009). Ce mouvement de grande ampleur se terminait
le 4 juin, soit 26 jours de conflit à l'appel de l'intersyndicale FO, CGT, CFDT et de Sud-Rail.
La désignation d’un médiateur aura permis de débloquer la situation par la
satisfaction des revendications. Après avoir tenté de pourrir la situation pendant trois
semaines, la direction se voyait contrainte d'ouvrir des négociations au terme
desquelles un accord était conclu le 6 juin. Il aboutissait concrètement à
l'augmentation de l'intéressement des personnels commerciaux, au retrait de la clause
sur les objectifs que notre employeur voulait imposer aux nouveaux embauchés, à la
révision des plannings.
Durant ces vingt six jours, la détermination des personnels n'a pas faibli, ce qui a permis une sortie du
conflit dans des conditions acceptées par les salariés. Cremonini a fait preuve d'une totale incompétence,
tant au niveau professionnel que social, ignorant le savoir-faire de l'ensemble des salariés repris.
Le 1er mars 2009, date de reprise officielle du contrat par Cremonini, les conditions sociales n'ont cessé de
se dégrader pour l'ensemble des salariés Administratif et Commerciaux: non-respect des organisations de
travail, pressions psychologiques de toutes sortes, dégradations des conditions de travail etc…
La même dérive a lieu pour l'avitaillement des trains à Avirail depuis mars 2010. Des conditions de vie et
de travail très dégradées en raison notamment des cadences en augmentation, des pressions
psychologiques, du mépris des accords collectifs et d’un dialogue inexistant entre autres.
La démotivation des personnels est totale à l'arrivée de la nouvelle société
Newrest WL qui a été désignée le 27 juin 2013 par la SNCF pour le nouveau
contrat de la restauration ferroviaire à bord des TGV France. Dès le 3
novembre 2013, Newrest WL-Elior (65% Newrest, 35% Elior) sera notre
nouvel employeur, nous espérons que ce changement ira dans le bon sens surtout pour les conditions de
travail et le respect de l'ensemble des salariés.
Depuis plusieurs jours déjà, une certaine Magali de Newrest envoie des sms sur les téléphones portables
personnels des commerciaux pour leur rappeler qu'ils ont jusqu'au 4 octobre 16h pour donner les mesures
pour l'uniforme. Les différentes organisations syndicales ont déjà expliqué à la vice-présidente Europe de
Newrest qu'il fallait prendre ces mesures sur les différents sites et cela sur plusieurs jours. Magali tu nous
les c…. a nous envoyer des sms sur nos téléphones personnels que Cremonini n’aurai jamais du donné à
Newrest.
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Le dialogue social commence mal, puisque la direction fantôme de Newrest WL nous a envoyé un cabinet
(Arthur-Hunt Consulting) pour un premier contact avec les organisations syndicales. Bien sur nous avons
expliquer à ce cabinet que nous ne discuterions qu’avec notre nouvel employeur.
Avec ce changement de prestataire, les commerciaux vont encore perdre de l'intéressement donc du salaire
puisque Cremonini a demandé à Avirail de ne plus faire de commande de produits jusqu’à l’arrivée de
Newrest WL. Comment va-t-on faire pour le week-end de la toussaint ? Nous ne voyons pas comment
aujourd’hui les conditions de travail peuvent s’améliorer avec l’arrivée de Newrest WL et que nos Bar et
Pro soient chargés avec assez de marchandises pour pouvoir satisfaire notre clientèle et donc celle de la
SNCF. Tant que la direction d’Avirail n’aura pas changé, les problèmes resteront les mêmes puisqu’elle
réduit de jour en jour le nombre de ses salariés alors qu’il faudrait les augmenter.
Enfin espérons que les dirigeants de Newrest WL se montreront un jour pour nous expliquer leurs stratégie
d’entreprise et que nous ne soyons pas obligés de nous mettre en grève pour leur arrivée.
Pour Force Ouvrière
Le secrétaire du syndicat
Jean-Marc STAUB

Schuintage

Calex

Mr Blondeau vous explique via une note de service,
qu'à cause des méchants syndicats, les conditions
de travail se détériorent car le planning long terme
ne peut plus créer de fonction avec un schuintage.
En revanche, cela ne le gène pas que vous passiez 1
heure dans une gare, puis 2 heures dans une autre
pour ne pas avoir à vous payer une chambre de
jour.
Pour tous les syndicats Mr Blondeau, c'est donnant
donnant. Cela ne marche pas que dans un sens.

Mr Blondeau, toujours (quel écrivain!), vous
explique via une note que le chiffre d'affaires à
baissé en septembre et que par conséquent, il envoie
la Calex à bord des trains parce que vous êtes des
voleurs.
En ce qui nous concerne, nous pensions que la
rupture totale de tickets de métro, de certains
produits à bord et la baisse de voyageurs était la
cause de cette baisse de chiffre d'affaire.

Braquage à l'italienne
Le dimanche 8 septembre 2013 à 22h22, la caisse du site Montparnasse a été braquée par deux hommes
armés de kalashnikov.
Depuis 4 ans et à plusieurs reprises, le C.H.S.C.T a alerté
l'entreprise sur le manque total de sécurisation des locaux.
Nous avions fait des propositions comme créer un sas
d'entrée.... trop cher!
Des badges d'entrée devaient nous être remis à l'arrivée de
Cremonini mais cela entrainant un coût, le projet a été
abandonné. Le plus grave, c'est qu'à ce jour, en guise de
mesures prises, la direction a décidé de fermer la caisse plus
tôt....
Un nouveau braquage peut arriver à tout moment!!!! C'est
pourquoi le C.H.S.C.T à voté un droit d'alerte remis à
l'inspecteur du travail.
Pour Force Ouvrière
Rémy MORIN
Membre du CHSCT
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Grille de Salaires 2013 Cremonini TGV
Personnel Commercial

BASE

Statut

INTERESSEMENT

Vendeur Ambulant

Employé

Intéressement sur les ventes

1 376,40 €

Commercial Junior

Employé

Intéressement sur les ventes

1 376,40 €

Commercial Major

Employé

Intéressement sur les ventes

1 395,08 €

Commercial Senior

Employé

Intéressement sur les ventes

1 413,74 €

Chef de Bord 1

Maîtrise

Intéressement sur les ventes

1 516,66 €

Chef de Bord 2

Maîtrise

Intéressement sur les ventes
et part variable

1 703,91 €

Au 1er janvier 2013

GRATIFICATION ANNUELLE
(versée en mars)

Personnel Administratif
Niveau 1A

Employé

Gratification annuelle représentant 1/2 mois
de salaire de base + ancienneté

1 501,53 €

Niveau 1B

Employé

Gratification annuelle représentant 1/2 mois
de salaire de base + ancienneté

1 626,67 €

Niveau 1C

Employé

Gratification annuelle représentant 1/2 mois
de salaire de base + ancienneté

1 726,76 €

Niveau 2A

Maîtrise

Gratification annuelle représentant 1/2 mois
de salaire de base + ancienneté

1 876,92 €

Niveau 2B

Maîtrise

Gratification annuelle représentant 1/2 mois
de salaire de base + ancienneté

2 002,04 €

Niveau 2C

Maîtrise

Gratification annuelle représentant 1/2 mois
de salaire de base + ancienneté

2 227,28 €

POTENTIEL PART VARIABLE
(versée en mars)
Niveau 2D

Maîtrise

2 381,18 €

POTENTIEL PART VARIABLE
(versée en mars)

Cadres Salaire Minimum
Salaire annuel

5 % du salaire de base annuel

Cadre

Minimum Individuel 5 %

32 240,27 €

Prime Groupes :

Remise directe : 1 % du montant des prestations alimentaires de cette course facturé au client (hors frais de
personnel).
- Service à bord (quel qu'il soit en RAP, BAR, VAP) : 3 % sur le montant des prestations alimentaires de cette
course facturé au client (hors frais de personnel) / nombre d'agents concernés.

Périodes de
Forte Activité 2013 MPN
Syndicat Force Ouvrière Cremonini TGV Montparnasse

Planning 253: du 28/10 au 03/11/2013
Planning 255: du 16/12 au 29/12/2013
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Tél: 01.43.20.13.52
Courriel: focremoninimpn@orange.fr
Blog : http://www.fo-cremonini-tgv.com

Syndicat Force Ouvrière
Cremonini TGV Montparnasse
17 Rue André Gide
75015 Paris

PRIMES ET INDEMNITES 2013

MONTANT

Majoration des heures de Nuit

1,30 €

Majoration des dimanches et Fêtes

1,22 €

Prime de Report de Repos

30,49 €

Prime de 5/1

30,49 €

Indemnité Repas Administratif soumis (1,5 MG)

5,235 €

Indemnité Repas Sédentaire Posté non soumis (1,5 MG) 5,235 €
Indemnité Repas Sédentaire Posté soumis (0,5 MG)

4,47 €

Indemnité Repas Sédentaire Posté non soumis (1 MG)

0,765 €

Indemnité Déjeuner / Dîner Commerciaux (4 MG)

13,96 €

Indemnité Repas Suisse pour les Commerciaux

16,091 €

Indemnité Petit Déjeuner Commerciaux

2,164 €

Indemnité Petit Déjeuner Suisse pour les Commerciaux

2,721 €

5 ème MG

3,49 €

Ticket Restaurant (60% patronal et 40% salarial)

8,30 €

Blanchissage Commercial Cremonini TGV MPN

43,20 €

Blanchissage Commercial Cremonini TGV GDL

41,20 €

Blanchissage Commercial Province

33,35 €

Prime de transbordement

20,00 €
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