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                                                                                                                 De la société Faillit ’Rail France  
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                                                                                                       75015 PARIS 

 

 

SYNDICAT DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE NWL/GDL 

15 rue Traversière 75012 Paris / Téléphone :01.40.19.20.16 

 

 

                   

 

                                                                                                A Paris, le 26 Novembre 2021 

 

Monsieur, 

 

L’accélération de l’inflation portée notamment par la hausse des prix de l’énergie et des produits 

alimentaires met particulièrement en difficulté les salariés et accentue les difficultés des ménages les plus 

modestes qui ont déjà subi, pour bon nombre d’entre eux, des pertes de revenus engendrées par la crise 

sanitaire (chômage partiel). 

 

Le bouclier tarifaire annoncé par le gouvernement en réponse à la flambée des prix de l’énergie apparaît 

comme un tour de passe-passe puisqu’il faudra à partir du mois d’avril rembourser les augmentations qui 

n’auraient pas été payées maintenant ! 

 

Notre organisation syndicale réaffirme l'urgence d'une augmentation générale des salaires de base face 

aux pertes de pouvoir d'achat subies et accumulées depuis les années 2000 par les salariés de notre 

entreprise. L’ensemble des salariés méritent une véritable reconnaissance de leur travail dans des 

conditions très souvent dégradés. 

 

Salaires et indemnités  

 

• Augmentation de 6% des salaires de base pour l'ensemble du personnel TGV et Intercités 

rétroactif au 1er janvier.  

• Augmentation du forfait taxi.  

• Négociation d’une catégorie "Formateur".  

• Augmentation de 6% de la part variable des Cadres (Forfaits et Intégrés).  

• Augmentation de toutes les primes de 6% 

• Prime de pénibilité pour tous de 60 € suite aux dégradations des conditions de travail. 

• Augmentation des dimanches et fêtes de 1,20 €   

• Majoration des heures de nuit 1,30 €  

• Augmentation de la prime de report de repos de 50 €, 

• Augmentation de l’indemnité de blanchissage de 10% pour les sédentaires,  

• Régularisation des salaires administratifs, 

• Régularisation des agents 2 qui effectuent des FF assistant 1, 

• Prime d’intempéries pour l’ensemble du personnel des sites Facilit’Rail France Paris et Province 

de 50 €, 

• Gratuité d’un billet de train par année et par famille. 

 

Conditions de travail 

 

• Création d’un échelon pour les agents ayant 20 ans d’ancienneté.  

• Application des aménagements des plannings à partir de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 

• Négociation d’un accord sur le télétravail. 

• Demande de places de parking sur l'ensemble des sites paris province  



 

• RTT : compensation en RTT pour les salariés à temps partiel (administratifs postés ou non postés, 

cadres intégrés) au prorata des heures contractuelles.  

• Création ou réfection de salle de repos sur les différents sites. 

• Application de la grille administrative : passage à l’échelon supérieur pour tout le personnel 

concerné.  

• Création d’un échelon intermédiaire à toutes les catégories afin de favoriser l’évolution salariale. 

• Régularisation des Embauches comme le stipule l’accord NAO 2020 

• (Embauche) titularisation, des intérimaires de longue durée. 

• Intégration de la prime de pénibilité. (PPQ) sur forme de PCIM. 

 

Social  

 

• Suppression de la carence maladie (subrogation),  

• Remplacement obligatoire du personnel administratif en maladie ou arrêt de travail de plus de 7 

jours dans l’entreprise.  

• Prise en charge de la Mutuelle à 100% par l’entreprise.  

 

Nous vous demandons que notre convention collective nationale de la restauration ferroviaire (CCNRF) 

soit rattaché à celle de la branche ferroviaire.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, mes salutations.  

 

 

 

 

 

 

  Pour FO 

                                                                                                         Leroux André  

                                                                                                    Le délégué syndical 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


