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RESTAURATION FERROVIAIRE
ÉLECTION CHEZ NEW-REST WAGONS-LITS :

FO PREMIER SYNDICAT !

Avec l’élection au sein de NR-WL Force 
Ouvrière renforce sa place incontournable 
dans la restauration ferroviaire, notamment 
en étant le premier syndicat de New-Rest.

Ce résultat est à metre à l’actif des militants 
FO qui ont, sans relâche, défendu les inté-
rêts de leurs collègues. Des collègues qui 
leur ont adressé le plus beau remerciement 
en leur accordant leur coniance, qu’ils en 
soient remerciés.

Avec un score de 4,06 %, l’UNSA ne remplit 
plus les critères de représentativité imposés 
par la loi du 20 août 2008.

Forte de ses 17 élus la délégation FO entend 
bien placer ce mandat sous le signe des re-
vendications. Jean-Marc STAUB

Le 27 octobre 2014 la presse relayait l’infor-
mation d’un blog annonçant la suppression 
des bars dans les TGV. Cete annonce s’ac-
compagnait d’autres mesures que la SNCF 
serait amenée à prendre, comme par ex-
emple un billet en première assorti du pla-
teau repas, à l’instar de ce qui se fait sur 
les trains THALYS. 

Mais aussi d’autres annonces sur les condi-
tions d’échange ou de remboursement des 
titres de transport.

Autant d’annonces qui laissaient penser 
qu’elles ne pouvaient venir que de l’interne. 
Or la suppression des bars TGV menacerait 
directement les 2 900 emplois des entre-
prises de la restauration ferroviaire.

Face à l’inquiétude légitime des salariés 
le délégué syndical central de New-Rest a 
adressé un courrier le 27 octobre 2014 pour 
demander des éclaircissements au Prési-
dent de la SNCF. 

Le même jour Guillaume PEPY répondait à 
une interview sur « SNCF la Radio ». Tout en 
entretenant le lou il ne démentait pas ces 
annonces, indiquant même que la restaura-

tion ferroviaire était « subventionnée » par 
l’ensemble des voyageurs y compris ceux 
qui n’y avaient pas recours.

Il faudra atendre le 30 octobre 2014 pour 
que ce soit le Ministre des Transports, rece-
vant une délégation de l’interfédérale FO 
des Transports, pour obtenir un démenti 
concernant la fermeture des bars dans les 
TGV. 
Un démenti alambiqué sur fond d’espion-
nage de l’ordinateur d’un consultant à bord 
d’un train… 

Bref une histoire abracadabrantesque et 
qui n’explique toujours pas le positionne-
ment de la SNCF lors de l’interview du 27 
octobre. D’autant que le Président PEPY n’a 
pas jugé utile de répondre au courrier qui 
lui a été adressé.

Toute cete afaire donne au mieux une 
image d’amateurisme au sein de la SNCF et 
du Ministère, au pire il s’agissait peut-être 
d’un ballon d’essai repoussé car compte 
tenu des mauvais chifres du chômage cela 
aurait fait mauvais genre d’annoncer des 
suppressions d’emplois en pleine construc-
tion du « groupe public ferroviaire ». 

Les représentants FO

resteront vigilants !

SUPPRESSION DES BARS DANS LES TGV 
INFO, INTOX, BALLON D’ESSAI ?

EN TOUT CAS AMATEURISME À TOUS LES NIVEAUX !
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