Paris, le 19 mai 2013

La Motion CFDT « Restauration »
Adoptée !!!
Vos

élus CFDT ont présenté en séance plénière du CE-GI le 18 mai 2013 une
motion sur la restauration afin que l’EPIC SNCF reprenne celle-ci à sa charge.
Cette motion a été soumise à consultation et au vote des élus afin que chacun
assume ses responsabilités.

La CFDT a voté pour, les élus UNSA, après plus d’un an
d’immobilisme, ont choisi, en grande majorité, de rejoindre la
position CFDT et de voter pour. La CGT a voté contre.
Les objectifs du vote de cette motion sont multiples :

Sortir

de l’imbroglio entre le CE-GI et le CER de Paris Nord concernant la
restauration des 800 agents de la Direction de l’Infrastructure de l’Etoile du Nord
en repositionnant le dossier au niveau des fédérations syndicales, du CCE et de
la Direction de l’EPIC SNCF. La Direction est responsable des restructurations,
des déménagements et par conséquent elle ne peut pas s’exonérer comme elle le
fait actuellement de toute responsabilité concernant les conditions de restauration
de ses agents et ce avec aplomb et désinvolture.

En

finir avec cette hétérogénéité des modes de restauration entre entités qui
génère de grandes disparités et des inégalités entre agents de l’EPIC SNCF.
Certains agents SNCF du périmètre du CE-GI mangent pour moins de 2€ (DCF),
d’autres pour 5 ou 6 euros (IG…) ou n’ont même pas de moyens de restauration
collective (EDN, CI-SE…).

Définir une véritable politique de restauration de qualité et équitable pour tous les
salariés en mettant en place différents dispositifs complémentaires de restauration
en fonction du lieu de travail, des organisations des services et tenant compte des
aspirations des agents.

Développer,

à l’occasion du déménagement du Siège de l’EPIC SNCF à SaintDenis dont la première phase est programmée pour juillet 2013, une synergie
entre les Secrétaires et Elus des CE-GI, Transverses et Clientèles afin de
rétrocéder la restauration d’environ 8 000 cheminots à la Direction.

Instaurer le libre choix pour les agents du mode de
restauration : Cantine, Tickets Restaurant…
Vos élus CFDT ont conscience que cette première décision
entérinée lors de la séance plénière du CE-GI ne règle pas les
dysfonctionnements et les désagréments actuels subis par les
agents. C’est pourquoi, après ce vote, les élus CFDT ont
immédiatement demandé au Secrétaire et au Président de la
Commission Restauration d’adresser dans les plus brefs délais
un courrier à la Direction de l’EPIC SNCF, au Secrétaire du
CCE avec copie au Directeur de la Branche Infrastructure.
« Motion présentée par les représentant(e)s CFDT du personnel aux Comités
d’Etablissements Régionaux et Centraux
La restauration impacte très fortement le budget des activités sociales des C.E. (entre 30 et
50% du budget) et ne répond pas aux objectifs intrinsèques du C.E. à savoir offrir une politique
sociale culturelle de qualité et attractive.
Pour la CFDT, il est grand temps que l’entreprise se saisisse de ce dossier d’importance dans
le cadre d’une démarche « Responsabilité Sociale des Entreprises » (RSE). En effet, la CFDT
ne saurait tolérer davantage cet état de fait qui ne permet pas à plus de ¾ des cheminots de
bénéficier d’une politique de restauration digne de ce nom !
Pour la CFDT, l’entreprise doit mettre en place une politique de restauration de qualité,
équitable, accessible à tous ses salariés et à tous les porte-monnaie.
Pour la CFDT, le C.E. n’a pas à se substituer à la SNCF dans ce domaine. L’entreprise doit en
parallèle traiter le cas des salariés travaillant dans les restaurants des C.E. en les intégrant
dans ses effectifs.
Ainsi, la délégation CFDT du Comité d’Etablissement du Gérant de l’Infrastructure saisit les élus
de ce C.E. pour qu’ils demandent à leur fédération, lors de la prochaine négociation de l’accord
de gestion CE/CCE, de tout faire pour que cette revendication soit prise en compte dans les
meilleurs délais !
Cette motion est transmise aux Fédérations Syndicales et à la Direction Nationale SNCF. »

