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10 PROPOSITIONS POUR CHANGER
CHEMINOTS
LE QUOTIDIEN DES des
expressions
Ces propositions sont le fruit
sur le terrain, avec vous.
de nos militants, de nos rencontres

JE VEUX ÊTRE CANDIDAT CFDT

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
VOUS COMPTEZ POUR NOUS !
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DÉCOUVREZ LE PACTE DE LA CFDT
POUR LES CHEMINOTS

TITRES-RESTAURANT
POUR TOUS À LA SNCF
C'EST POSSIBLE :

19 MAI 2015

LA CFDT OBTIENT LEUR MISE EN
PLACE AU CE-GI * !
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TITRES-RESTAURANT
POUR TOUS À LA SNCF
Pour ou contre l’expérimentation des titres-restaurant à la SNCF ?
Voici la question à laquelle ont dû répondre les élus CFDT du CE-GI.
Le résultat est sans appel : c’est un grand OUI qui a été prononcé,
dans l’intérêt des salariés.

650

agents du
bâtiment Étoile
du Nord sont
concernés
par cette
expérimentation.

A

près plusieurs mois de
discussions et de négociations entre la direction de l’Infrastructure,
le secrétaire CFDT du
CE-GI, la présidente des Activités
Sociales (CFDT) et le président de la
Commission Restauration (CFDT),
les élus CFDT CE-GI ont voté pour
l’expérimentation des titres restaurant d’un montant de 8!€ (4!€ à
la charge du salarié, et 4!€ à la
charge de l’employeur.)
À la lecture des résultats du sondage commandé par la CFDT auprès
des salariés, cette mesure était attendue par ces derniers, qui ont dit
oui aux titres-restaurant. Avec près
de 80 %, pour cette mesure est
un plébiscite. zz

1er

juillet 2015 est la
date à laquelle cette
expérimentation démarrera.

I

RESULTATS DU SONDAGE SUR L’EXPERIMENTATION DES TITRES-RESTAURANT À EDN POURCENTAGE DE VOTANTS : 60 %
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TITRES-RESTAURANT
POUR TOUS À LA SNCF

DEUX OPTIONS :
1 : Les salariés à
la cantine (cgt)
2 : Le chèque
déjeuner pour
tous! (CFDT)

DÉLIBÉRATION N°1 ϫ REJETÉE

« Projet de convention entre le CEGI et le CER de Paris-Nord concernant
l’accès des agents du CE-GI à la cantine
de PN moyennant un droit d’entrée
supplémentaire de 1,20 € par jour et
par agent... »
Pour :
CGT (2 voix)
Contre : CFDT (5 voix)
Autres : UNSA n’a pas pris part
au vote (4 voix).

ϫ UN VOTE MAJORITAIRE DES ÉLUS
POUR LA DÉLIBÉRATION N°1

N’aurait concerné au grand maximum que 200 agents qui fréquentaient la cantine de Paris-Nord sur
650 présents à EDN.
De plus, le vote pour cette délibération aurait amputé le budget

DÉLIBÉRATION N° 2 ϫ ADOPTÉE

La Direction avait été
explicite : un vote
majoritaire des élus
pour la délibération
n°1 rend caduque la
délibération n°2 et annule
la mise en place d’une
expérimentation des
titres-restaurant pour les
650 agents présents sur le
bâtiment Etoile du Nord.

(en cas de désapprobation
de la délibération n°1)
« Projet d’expérimentation des titresrestaurant d’un montant de 8 € pour
tous les agents rattachés au CE-GI,
travaillant dans le bâtiment Étoile du
Nord... » à compter du 1er juillet 2015.
Pour :

Autres :

des Activités Sociales 2015 du CEGI de 40 K€. Hors de question pour
la CFDT.
ϫ LE VOTE MAJORITAIRE DES ÉLUS
POUR LA DÉLIBÉRATION N°2

Obtenu par les voix majoritaires de la CFDT concernera les

CFDT (5 voix)
UNSA (4 voix)
soit 9 voix
CGT n’a pas pris part
au vote (2 voix).

Lorsque la CFDT
est majoritaire,
comme c’est le
cas au CE-GI, les
choses bougent
dans l’intérêt
des salariés.

Pour la CFDT, dont la
position est constante
sur le sujet, l’argent
du CE c’est du salaire
différé pour les salariés.
La cantine n’a pas à
être financée par ces
derniers. Pour la CFDT, la
politique de restauration
doit être à la charge de
l’entreprise.

650 agents présents dans le bâtiment Étoile du Nord. La participation financière de l’employeur aux
titres-restaurant (50 %, soit 4 € par
jour et par agent) sera à la charge
de la Direction de l’Infrastructure
et n’impactera pas le budget des Activités Sociales 2015 du CE-GI. zz
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TITRES-RESTAURANT
POUR TOUS À LA SNCF
Ϟ LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉJÀ UNE RÉALITÉ POUR
CERTAINS À LA SNCF, VERS UNE
GÉNÉRALISATION POUR TOUS ?
Depuis le 1er janvier 2015, le titre-restaurant est devenu une réalité
au sein du Groupe Public Ferroviaire (GPF).
LA RESTAURATION

E

n effet, grâce à l’accord de
modernisation sociale du
4 août 2014, signé entre
la CFDT et le gouvernement, les ex-salariés de
RFF peuvent bénéficier du maintien de leurs avantages acquis.

CHEZ LES EX-SALARIÉS RFF
RAPPELONS QUE LA CFDT
EST MAJORITAIRE À RFF
À PLUS DE 52 %

Pour la CFDT, il est temps que
cette mesure bénéficie à tous les cheminots exclus de l’actuelle politique
de restauration de la SNCF. zz

Ϟ UNE REVENDICATION CONSTANTE DE LA CFDT CHEMINOTS

Conséquence :
les salariés
bénéficient en
grande partie de
leur salaire différé
au travers des
œuvres sociales.

ϫ Participation moyenne
d’un salarié : 2€
ϫ Le reste est pris en charge par
l’entreprise
ϫ Pour les salariés de RFF qui ne
bénéficient pas de restaurant :
> Un chèque-déjeuner d’une valeur
de 11,55 €. zz

VOICI
UN RAPPEL
DES PROPOSITIONS
DE LA CFDT
ϫ les titres-restaurant doivent être ouverts aux cheminots ne
pouvant accéder aux cantines SNCF (actuellement seuls 10 %
des cheminots y ont accès).
ϫ cette mesure doit être financée par l’entreprise et non par le C.E.
ϫ le titre-restaurant doit avoir une valeur faciale de 9 euros,
répartis de la manière suivante :
> 5,33 € à la charge de l’entreprise
> 3,67 € à la charge du cheminot zz

Lors des dernières élections professionnelles, la CFDT fut la
seule organisation syndicale à demander la mise en place par
l’entreprise de titres-restaurant à la SNCF. Au moment où les
cheminots rencontrent de plus en plus de difficultés liées au
pouvoir d’achat, la revendication de la CFDT revêt aujourd’hui
tout son sens. zz

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVEAU
SITE INTERNET
Cliquez ici

La mise en place ne
se substitue pas aux
dispositifs existants
(panier repas, allocations
de déplacements).

TÉLÉCHARGEZ
DÈS À PRÉSENT
L’APPLICATION MOBILE
CFDT CHEMINOTS

Cette mesure, défendue
par la CFDT, constituerait
une amélioration concrète
du pouvoir d’achat des
cheminots.
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