Après 2 ans d’ancienneté
90% du salaire du 1er au 30ème jour
85% du salaire du 31ème au 183ème jour
Pour la restauration ferroviaire
Maintien du salaire à compter du 1er jour d’arrêt
Article 27
Retraite complémentaire, la cotisation est de 7.87%
Pour la restauration ferroviaire
CCNRF : 10%
NRF : 11.3125%
CIWLT employé : 15.005%
L’application du taux de la CCN de la restauration collective se traduirait
par une baisse conséquente de la pension retraite.
Plus que jamais une très forte mobilisation de tous est capital
(y compris les personnes en repos).

Et à un rassemblement le 25 avril à 13h30
devant la Direction Général du Travail
39-43 Quai André Citroën 75015 Paris

Si la CCN de la restauration collective s’appliquait à notre activité,
certains articles modifieraient profondément nos conditions de travail et
salariales.
Nul doute que très bientôt, notre employeur sortira un communiqué
rassurant du style « dormez bien braves gens ». On ne touchera à rien, on
vous garantit tout, le monde avec nous va être merveilleux. Quand on
connait, le dédain et les mensonges pratiqués par cette direction, comment
leur faire confiance ? Et même si, rêvons un peu, nos patrons devenaient
marxistes, que se passerait-il en cas de changement d’employeurs ?
Depuis la loi El Khomri, nos avantages acquis ne sont garantis que
pendant une durée maximale de 15 mois. Après, à défaut d’accord de
substitution, ils tombent.
Nous allons donc énumérer les articles de la CCN de la restauration de
collectivité qui démontrent la catastrophe sociale à venir si elle nous était
appliquée.
Article 8
Tout salarié peut être appelé à travailler dans un établissement différent
de son lieu d’affectation habituel. Au maximum 6 jours 3 fois dans un
mois ou 7 fois par trimestre pour un maximum de 30 jours avec une prime
de 1.8 € par jour.
Article 9
Possibilité de travailler 6 jours d’affilés.

Article 10
La prime d’ancienneté est de 1 % tous les 5 ans avec au maximum 4 % au
bout de 20 ans. Pour la restauration ferroviaire elle est de 12 % à 20 ans
d’ancienneté.
Article 14
L’indemnité de licenciement est: Moins de 10 ans d’ancienneté : 1/5 par
année d’ancienneté. A partir de 10 ans : 1/5 + 2/15 des mois par année audelà de 10 ans.
Pour la restauration ferroviaire
De 1 an à 5 ans : 3/10 de mois de salaire
De 5 ans à 10 ans : 4/10 de mois de salaire
De 10 ans à 20 ans : 4/10 + 1/15 par année au delà de 10 ans
De 20 ans à 30 ans : 5/10 de mois de salaire
Plus de 30 ans : 5/10 + 1/15 de mois de salaire par année au delà de 30
ans.
Article 16
Le 13 ème mois, contrairement à celui de notre CCN, ne prend en compte
que le salaire de base et non la prime d’ancienneté avec.
Article 22
Le personnel de service est nourrit gratuitement sur le lieu du travail
(adieu indemnités repas).
Article 25
L’indemnité maladie est
De 1 an à 2 ans d’ancienneté
90% du salaire du 8ème au 37ème jour d’arrêt
66% du salaire du 38ème au 67ème jour d’arrêt
60% du salaire brut du 68ème au 183ème jour d’arrêt.
De 2 ans à 3 ans d’ancienneté
90% du salaire du 8ème au 37ème jour d’arrêt
70% du salaire du 38ème au 183ème jour d’arrêt

Après 3 ans d’ancienneté
90% du salaire du 8ème au 40ème jour d’arrêt
70% du salaire du 41ème au 183ème jour d’arrêt
Pour la restauration ferroviaire
Entre 1 et 5 ans d’ancienneté
90% de la rémunération pendant 60 jours
66% de la rémunération pendant les 60 suivants
Entre 6 et 10 ans d’ancienneté
90% de la rémunération pendant 75 jours
66% de la rémunération pendant les 75 suivants
Après 10 ans, les temps d’indemnisation sont augmentés de 10 jours tous
les 5 ans avec un maximum de 120 jours.
Article 25
En cas d’absence pour maladie, l’emploi est garanti à l’intéressé pendant :
Si moins d’un an de présence : 2 mois
Entre 1 an et 5 ans : 6 mois
Plus de 5 ans : 8 mois.
A l’issue de sa maladie, s’il a dépassé les périodes indiquées ci-dessus, le
salarié bénéficie pendant 6 mois d’une priorité de réembauchage.
Nous vous laissons juge de cet article.
Article 26
Accident du travail
De 7 mois à 1 an d’ancienneté :
80% du salaire du 1er au 91ème jour d’arrêt
85% du salaire du 92ème au 183ème jour
De 1an à 2 ans d’ancienneté :
90% du salaire du 1er au 30ème jour
80% du salaire du 31ème au 91ème jour
85% du salaire du 92ème au 183ème jour

