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Depuis décembre 2018, la CFDT est
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.
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Rest
Non ! À la CFDT Cheminots,
nos positions se traduisent
toujours par des revendications
et des actes ! Exigences.
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Que retenir ?

’est dans ce cadre de défense de l’intérêt des salariés
que nous agissons au quotidien et que nous avons
porté une demande de concertation immédiate (DCI)
au niveau du Groupe public unifié (GPU) pour que
les cheminotes et les cheminots ne restent pas sur leur
faim ! Nous exigeons une solution de restauration pour chacune
et chacun, adaptée à l’organisation du travail. ���
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La CFDT Cheminots
a une position constante
sur la restauration
� Les titres-restaurant quand les
agents n’ont pas accès à un
restaurant d’entreprise !
� En parallèle, la rétrocession
de la gestion des restaurants à
l’entreprise ! l

contact@cfdtcheminots.org

CFDT-Cheminots-Officiel

@cfdtcheminots

Reste... Oration ?!
Nos demandes portées dans une DCI auprès du GPU

#1

Période de confinement
Le versement rétroactif de 3,50 €
par repas !
Cette somme correspond à la valeur
journalière versée par l’entreprise par
titre-restaurant délivré.

La CFDT estime que les restaurants
d’entreprise ayant été fermés
durant de longs mois, l’accord
sur le titre-restaurant aurait dû
s’appliquer tant aux télétravailleurs
qu’aux agents en présentiel n’ayant
pas eu accès à un restaurant
d’entreprise.
Cette situation exceptionnelle appelle
des mesures exceptionnelles ! Compte
tenu de la difficulté de déploiement des
titres-restaurant pour une courte période, la
CFDT Cheminots demande le reversement de
la participation de l’entreprise de 3,50 € par
repas, prévue à l’accord, aux cheminots
du GPU. Pour faire entendre cette juste
revendication, les élu·e·s CFDT interpellent la
direction sur ce sujet dans les CSE.

#2

venir. La direction participant aux repas pris
dans les restaurants d’entreprise, la CFDT
souhaite également une participation directe
aux salariés en télétravail. L’accord doit
également faire l’objet d’évolutions pour
une meilleure prise en considération des
conditions de travail.

#3

Site de Saint-Denis
Rétrocession à titre expérimental
de la restauration
La reprise de la gestion de la restauration
collective par l’entreprise sur le site de
Saint-Denis permettrait un prix unique,
quel que soit le CSE d’appartenance du
salarié, une meilleure adaptation de l’offre
à la demande, des économies d’échelle
sur l’achat des denrées par massification
et sans nul doute une orientation vers une
restauration responsable. Il est inconcevable
pour la CFDT que l’entreprise continue ses
plans de performance et de productivité
avec comme levier majeur l’emploi des
cheminots, alors que celle-ci soutient sans
compter les différentes restaurations sur
Saint-Denis, CSE par CSE. L’entreprise doit
avoir une approche globale et élargir sa
vision & stratégie économique pour enfin
envisager une gestion qu’elle seule est
capable de réaliser de manière optimale. l

télétravail
Ouverture de prise en charge de la
restauration ces jours-là !
Le télétravail contraint dans les derniers
mois à réinterroger les cheminots, mais aussi
la direction sur cette modalité de travail et sa
pratique. Sans nul doute, celui-ci sera amené
à se développer davantage dans les années à
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