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 FOYERS, HOTELS, 

LOCAUX DE COUPURE DES ASCT 

LA CFDT CHEMINOTS  FAIT BOUGER LES LIGNES ! 

La CFDT Cheminots était reçue ce jour en audience nationale concernant les 
problématiques rencontrées par les roulants au sein des foyers, hôtels et lieux de vie :
Cette rencontre fait suite à l’audience du 30 juin dernier, qui nous avait permis de 
présenter à la direction les résultats de notre enquête lancée fin novembre 2021 sur 
les conditions d’accueil des ASCT et ADC dans les foyers Orfea, hôtels et locaux de 
coupure.

L
ors de la première audience, la direction avait 
entendu les signalements remontés par la CFDT 
Cheminots et avait pris l’engagement de travailler 
à la mise en œuvre d’un plan d’actions à présenter 

à la rentrée.

Le plan d’actions présenté par la direction sera mis en 
œuvre au cours du dernier trimestre 2022 et début 
2023. Il répond à des revendications élaborées par 
la CFDT Cheminots sur la base des remontées des 
roulants:

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA 
DIVERSITÉ DES PETITS DÉJEUNERS : 

� Un nouveau petit-déjeuner sera proposé à partir du 
mois d’octobre dans les résidences de Paris Austerlitz, 
Paris Montparnasse, Valence et Miramas avant d’être 
déployé à l’ensemble des résidences Orféa.
� De nouveaux produits seront proposés et/
ou améliorés : Pain de meilleur qualité, pancakes, 
sirop d’érable, charcuterie, fromage, yaourt Activia, 
fruits frais, fruits secs, lait d’amande, Miel Bio et 
remplacement du Nutella par une pâte à tartiner Lucien 
Georgelin. Une nouvelle machine à café sera mise en 
place avec du café en grains.
� Pour les maisons Orféa des actions sont en cours 
pour proposer à partir de 2023 des petits déjeuner 
plus variés et de meilleure qualité.

BUDGET COMPLÉMENTAIRE DE 3,5 MILLIONS 
D’EUROS ACTÉ POUR 2023 :

� Le budget pour la rénovation des foyers sera doublé 
en 2023 et celui pour l’entretien augmenté d’1 million 
d’euros.
� Au global l’action de la CFDT Cheminots permet 
d’obtenir 3,5 millions d’euros supplémentaires au delà 
du budget d’entretien courant.
� Des tests seront lancés à Nîmes et Étampes en vue 
de remanier l’agencements des chambres.
Ceux-ci pourront ensuite être mis en œuvre dès la fin 
d’année, dans le cadre des programmes de rénovation 
des foyers et des études énergétiques.
� Une étude technique aura lieu fin d’année 2022 
pour intégrer les toilettes dans les chambres et un 
diagnostic va être fait pour y installer la TV.

DES ACTIONS CONCRÈTES : 

Certains hôtels, gites, locaux de coupure sont 
tristement connus pour leurs conditions d’accueil 
déplorables !
� Des visites des différents sites recensés dans le cadre 
de l’enquête CFDT Cheminots seront organisées.
� Les hôteliers auront l’obligation de répondre à des 
standards d’hygiène et en termes de qualité de petit-
déjeuner au risque d’être sanctionnés par des pénalités 
ou de voir leur contrat supprimé
� La CFDT Cheminots a obtenu un suivi particulier par 
la Direction des locaux de coupure posant problème      ÉLECTIONS 
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     VOTEZ CFDT !


