
 

 

 

 

 

CGT/FO/CFDT/SALARIES Avirail 
TOUS EN GREVE 

 

La direction Avirail maintient ses propositions au rabais malgré un ultime recours des Organisations 

Syndicales lors de la réunion de NAO du 24 mars 2015. 

A travers un communiqué le DGA exprime aux salariés très respectueusement qu’il a pris en compte leurs 

attentes… 

Combien de salariés lui ont demandé 0,6% d’augmentation ? 

Le mensonge est une vertu chez les patrons !!!  

Encore une fois de plus notre patron se moque de savoir si le personnel a du mal ou pas à finir ces fins de 

mois. 

Nos dirigeants n’ont pas les mêmes soucis que la France d’en bas avec plus 500000€ de rémunération pour le 

directoire de l’entreprise, 560000€ de CICE en 2013 et 750000€  en 2014 pour Avirail. 

Nous vous rappelons que le coût  total des propositions redistribuées est évalué à 156000€. 

Nous ne manquons pas d’idées pour faire des économies (baisse de salaires des supers dirigeants, 

suppression des véhicules de fonctions et des iphones à 800€ minimum l’unité). 

A l’heure où les salariés subissent la loi du plus fort, contraints et forcés de travailler avec des conditions de 

plus en plus difficiles et souvent sans  les moyens appropriés (manque d’investissement dans le matériel).  

Le donneur d’ordre CRM-services et le client Newrest  exigent de la perfection, au point d’engager des 

huissiers de justice pour contrôler la conformité des chargements  effectués  par AVIRAIL.  

Les salariés assistent au déraillement du train Avirail conduit par Crémonini et Géodis qui s’opposent 

pour prendre les commandes données par l’ aiguilleur  (CRM Services). 
 

La suite ne peut être qu’une catastrophe… 
 

Cela ne peut plus continuer !!! 

Le bilan des années de gestion par certains dirigeants est dramatique, il se résume par du harcèlement, du 

mépris, de la pression et de la répression,  une montée en puissance des accidents et arrêts de travail du 

personnel.  
 

Dans le milieu ferroviaire, on ne s’improvise pas Directeur 
 

Les fossoyeurs de la restauration ferroviaire doivent reconnaitre leur échec et jeter l’éponge. 

Paris Montparnasse, Paris Gare de Lyon, Paris gare de l’Est, Bordeaux, Lille, Marseille, Lyon, Nice et 

Austerlitz la colère grandit les esprits s’échauffent nous devons réagir.    
 

Défendons nos conditions de travail, nos acquis et notre rémunération 

 2% minimum d’augmentation générale toutes catégories de l’agent 1 au cadre. Cela s’impose… 

 Embauche immédiat de personnel sur les sites avec une activité constamment en hausse et pour le 

remplacement de certains salariés ayant quittés l’entreprise 

 Assouplissement des conditions de travail par le biais de l’aménagement des postes exposés à la 

pénibilité 
 

DES LA PREMIERE HEURE, TOUS ENSEMBLE PLANTONS  

LE PIQUET DE GREVE LE VENDREDI 3 AVRIL     
 

  
Paris, le 02 avril 2015 


