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" L'emploi et les acquis sociaux dans la restauration 
ferroviaire une nouvelle fois menacés ! " 

La Fédération FO des Cheminots exprime sa solidarité et son soutien aux 
salariés de Newrest Wagons-Lits et de Facilit’Rail, et à leurs organisations 
syndicales, qui seront engagés dans la grève et dans l’unité pour la juste 
satisfaction de leurs revendications le jeudi 20 octobre 2016. 
  

Comme beaucoup de travailleurs dans notre pays , les salariés de la 
restauration ferroviaire subissent depuis de trop nombreuses années déjà 
une dégradation régulière de leurs conditions de travail et d’existence. 
  

La recherche de profits à tout prix, l’absence de tout considérant social, 
l’aveuglement, voire l’incompétence, des différentes directions des 
entreprises  de ce secteur ont conduit à une véritable casse sociale : sous-
effectifs permanents , augmentation de la précarité, conséquences sur la 
santé et la sécurité au travail, absence de négociations, perte de pouvoir 
d’achat… 
La liste des conséquences est longue pour les salariés mais aussi pour leurs 
familles. 
  

Les suppressions d’emplois sont hypocritement dissimulées par le biais de 
Plans de Départs Volontaires qui ne sont en réalité que des plans de 
licenciements déguisés. 
Après le PDV à Newrest Wagons-Lits qui a supprimé 158 postes sur 1291, 
c’est Facilit'Rail France qui annonce son intention de supprimer 109 postes 
sur 467. Ainsi que Facilit'Rail International avec 57 postes en moins sur 229. 
  

De plus,  en raison des dispositions de la loi Travail, de véritables menaces 
pèsent sur la convention collective nationale de la restauration ferroviaire et 
par conséquent sur les acquis sociaux des salariés. 
  

Sans parler de la SNCF qui, pourtant donneur d’ordre, refuse d’aborder ces 
questions dans les instances et se défausse de ses responsabilités. 
  

Dans ces conditions, les salariés de la restauration ferroviaire ont toutes les 
raisons d’être en colère et de se mobiliser pour défendre leurs intérêts. 
  

Les salariés en grève et dans l’action peuvent compter sur le soutien total des 
cheminots pour obtenir la satisfaction de leurs revendications. 
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