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 Pas de Production 
 sans Protection 

 cantines de saint-denis 
 une réouverture à double risque :  
 sanitaire Pour les cheminots &  
 économique Pour le cse ! 

La CFDT Cheminots prône la reprise des cantines par 
la SNCF dans un objectif d’optimisation économique et 
qualitative. En cette période de crise sanitaire, la CFDT 
exige l’octroi des titres-restaurant à tous les agents qui 
n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise. ���
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L’unique soLution prônée par  
La CFDt Depuis De nombreuses années,  
C’est La reprise De La restauration  
De saint-Denis par L’entreprise,  
seuLe en CapaCité D’antiCiper La présenCe  
et Les mouvements De personneL sur  
Ce bassin D’empLoi, Dont bénéFiCieraient 
aussi Ceux qui viennent en Formation  
ou en réunions.

 la réouverture au 8 juin  
 est l’occasion de rétrocéder  
 la gestion des restaurants  
 de Wilson et étoiles à la sncF 
L’incitation de l’entreprise poussant pour la 
réouverture au 8 juin conforte la CFDT dans sa 
légitimité de rétrocession. Si l’entreprise souhaite 
prendre les décisions sur la restauration, qu’elle les 
assume pleinement ! La reprise de la restauration 
par l’entreprise permettrait sans nul doute de 
gommer de nombreuses inégalités de traitement 
selon les SA d’appartenance et les politiques de leur 
CSE de rattachement. En effet, sur le seul site de  
Saint-Denis, la disparité des situations est 
inacceptable et donne lieu à une large 
incompréhension de la part des cheminots puisque 
les restaurants implantés ouvrent des modalités de 
traitement différentes de par les CSE.
La concentration des salariés du Groupe et la 
proximité de ces sites de restauration auraient dû 
faciliter la recherche d’une solution globale, adaptée 
à cette configuration particulière, mais force est de 
constater que l’entreprise ne souhaite pas et n’a 
jamais voulu se saisir de ce dossier.

Si une nouvelle fois l’entreprise devait soutenir 
économiquement la gestion de la restauration CSE 
par CSE en sortant le chéquier, cela démontrait 
l’ineptie à laquelle elle est confrontée, mais 
qu’elle n’ose regarder en face. Pour la CFDT, si 
cela se faisait, ce ne serait qu’une solution à court 
terme. Des discussions nationales sur la reprise 
de la restauration de Saint-Denis doivent être 
engagées ! l

La reprise totaLe par L’entreprise  
De L’aCtivité De restauration sur  
saint-Denis Lui permettrait sans nuL  
Doute De mieux aDapter L’oFFre à La 
DemanDe, D’avoir un prix De repas unique 
pour tous Les Cheminots, mais égaLement  
De Faire Des éConomies D’éCheLLe sur 
L’aChat Des Denrées.

 cantines de saint-denis 
 une réouverture à double risque :  
 sanitaire Pour les cheminots &  
 économique Pour le cse ! 

 Pourquoi un risque économique Pour le cse ? 
À titre d’exemple, rien que sur le mois de juin, la réouverture des 
cantines des campus Étoiles et Wilson engendrerait un déficit 
mensuel de près de 90 000 €, impactant de fait les activités 
sociales de l’ensemble des agents de la société. l


