Numéro 669
Juin/Juillet 2019

S ommaire

Libre & indépendant
Convention Collective de la
Restauration Ferroviaire…

2 Agenda – Édito
4 Restauration Ferroviaire
5 Assignations au tribunal
6 Convention Collective
du Ferroviaire : des négociations
au point mort !
7 Actualité
8 Écho CSE : TER Hauts-de- France
9 Formation FO élus CSE
10 Interfédérale ou pas ?
11 Échos confédéraux
12 Congrès Extra FO Cheminots

Le Rail syndicaliste - 0,80 € - I.S.S.N. 0150 - 1313

Encart : Spécial Retraites

…CHEMINOT
PAS CANTINIER !

RESTO FERROVIAIRE

La Convention Collective Nationale
de la Restauration Ferroviaire …
Cheminot pas cantinier !
En 1995, la SNCF a décidé de se
désengager de la présidence du
Groupement des Employeurs de la Restauration Ferroviaire
(GERF). Depuis cette date, aucun des dirigeants des sociétés
de cette restauration n’a voulu reprendre cette présidence.
Notre Union FO de la restauration ferroviaire a sollicité, à
maintes reprises, les différents restaurateurs successifs ainsi
que les ministères du travail et des transports pour créer un
syndicat patronal, encore à ce jour aucune réponse positive !
Comme le syndicat patronal n’existe plus, nous ne pouvons
avoir l’espace d’une négociation sur notre convention collective.
Aujourd’hui, les 3000 salariés de la restauration ferroviaire
sont victimes de la réduction des branches professionnelles
suite à la loi El Khomri. Notre Convention Collective Nationale de la Restauration Ferroviaire (CCNRF) risque d’être intégrée à celle de la restauration de collectivités alors que notre
métier n’a rien à voir avec cette dernière.
Le 07 avril 2019, un avis relatif à la fusion de champs
conventionnels a été publié au journal officiel précisant que
la Ministre du travail envisage de prendre un arrêté tendant
à fusionner notre convention collective avec celle des entreprises de restauration de collectivités. Les Organisations
Syndicales avaient 15 jours pour faire connaître leurs
observations et donner avis sur cette fusion.
La Fédération FO Cheminots, par la voix de son secrétaire
général François GRASA, a marqué son opposition sur cette
fusion dans un courrier à la Ministre du travail le 15 avril
2019. La restauration ferroviaire est une activité entièrement
liée au transport ferroviaire. Les conditions de travail et de
vie des personnels, tant roulants que logistiques, sont entièrement liées à l’exploitation du réseau ferroviaire, leur activité
dépendant entièrement des plans de circulation des trains.
Ces personnels sont d’ailleurs soumis, pour ce qui concerne
leur temps de travail, à un décret du ministère des transports :
décret 73-1008, modifié en 2003 (décret 2003-849) puis
en 2006 (décret 2006-1336).

Les 24 et 25 avril 2019, l’intersyndicale FO-CGT-CFDT-SUD
a lancé un appel à la grève sur l’ensemble de la restauration
ferroviaire avec un rassemblement devant la Direction Générale du Travail, lors de la réunion qui devait avoir lieu ce jourlà, à 15h00 pour décider de l’affectation de notre convention collective. Plus de 80% des salariés étaient en grève et
400 salariés ont manifesté devant la direction générale du
travail. L’intersyndicale a été reçue par les représentants de
la Direction Générale du Travail (DGT) pour nous donner une
explication de sa décision. Nous avons manifesté notre désapprobation sur cette décision qui ne tient pas compte des
conditions de travail et de vie des salariés. Nos métiers sont
liés à la SNCF, à sa politique commerciale et de sécurité.
Les représentants de la DGT nous ont appris que le Directeur Général de Newrest Wagons-Lits avait demandé notre
rattachement à la convention collective de la restauration de
collectivités. Alors qu’il nous a toujours dit qu’il n’interviendrait
pas et qu’il appliquerait la décision de la DGT.
Lors de cette entrevue, nous avons obtenu le report de
2 mois de cette décision.
Les différentes sociétés de la restauration ferroviaire, dont la
plus grosse Newrest Wagons-Lits, ne veulent pas se rassembler en organisation patronale et demandent notre rattachement à la convention collective de restauration de collectivités.
Les Organisations Syndicales de la restauration ferroviaire,
dont Force Ouvrière, demandent que notre convention collective nationale soit rattachée à la convention collective du ferroviaire en cours de négociation, mais l’Union des Transports
Publics (UTP), dont fait partie la SNCF, n’est pas favorable à
notre rattachement
En l’absence de réponse positive du
patronat (UTP) sur le futur des salariés
de la restauration ferroviaire, ce sera
à la Direction Générale du Travail qui
devra trancher.
Alors nous ne lâchons pas nos revendications et nous exigeons plus que
jamais au rattachement de la CCN du
Ferroviaire !

Jean-Marc STAUB
Secrétaire Général de l’Union FO
de la Restauration Ferroviaire
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