ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES

ÉLECTIONS
CSE MOMENTUM
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Depuis le 11 décembre 2018, la CFDT est
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.

VOTRE CONFIANCE DANS CETTE ÉQUIPE SERA
LE DÉBUT DU RENOUVEAU DANS L’ENTREPRISE !
CADRES & MAÎTRISES I TITULAIRES

CADRES & MAÎTRISES I SUPPLÉANTS

EMPLOYÉS I TITULAIRES

EMPLOYÉS I SUPPLÉANTS

HÉLÈNE KOUNAKOWITCH

SALOUA KHOURB

KIM NARDON

CAROLE GIRAIT

LUC PHAN CHAN DU

FRANÇOIS SZEWCZYK

ALAIN KAMENSCAK

CÉDRIC SCHMITT

CAROLINE MATILLA

JOANNE TURNER

EMMANUELLE BOUCHAIN

EVA PREVOST

STÉPHANE EPAILLY

HERVÉ BERNARD

VINCENT THUAL

JÉRÔME AUFAURE

SANDRA ABECASSIS

CHRISTELLE BOËDEC

DÉBORAH MONTECEMY

SOPHIE NOËL

Votre équipe CFDT sera à votre écoute pour la gestion
des activités sociales du CSE et une répartition
équitable pour tous. Vous pourrez choisir parmi de
nombreuses activités ou nous en proposer d’autres.
Une somme individuelle sera créditée sur votre
compte, ce qui vous permettra de choisir parmi
les chèques vacances, bons cadeaux Noël, rentrée
scolaire, prise en charge d’un abonnement de sport
pour vous ou vos enfants, places de cinéma, places de
concert, de foot, de parcs d’attractions et tellement
d’autres possibilités. Votre choix est plus important.

cfdtrestaurationferroviaire.com
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contact@cfdtrestaurationferroviaire.com

cfdt resto ferro l’appli’

COMMENT LA CFDT AGIT AU QUOTIDIEN
DE DIFFÉRENTES MANIÈRES ?

La CFDT assume sa démarche de dialogue
social. C’est la méthode qui dans les faits
apporte des résultats concrets. Certains
diront que nous sommes les gentils, oui,
peut-être, mais efficaces.
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Pour la convention collective, si vous
regardez les demandes officielles, vous
verrez que la CFDT est la première
organisation à avoir demandé la création
d’une convention du rail. Et oui… Première
organisation aussi à demander le rattachement
de la restauration et de l’avitaillement. Nos
mobilisations sont utiles. Que cela plaise ou non, les
faits sont là. Nous avons avec nous pour conclure
ses négociations le soutien du numéro 1 de la CFDT,
par la voix de Laurent Berger, secrétaire général de
la CFDT. l
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Les élus CFDT ont obtenu
une prime Macron pour tous.
Nous n’avons rien lâché pour que
nos collègues agents et maîtrises la
perçoivent. Sans notre intervention par
écrit auprès de Camille Dargelos, pas sûr que les
maîtrises aient été concernés. l

QUE RETENIR ?
L a CFDT a été la première à
demander une convention
collective nationale unique
pour tous les salariés du rail,
y compris pour les collègues
de la manutention et de la
restauration ferroviaire.
L a CFDT a été la seule à exiger
un régime de santé et de
prévoyance amélioré pour tous
les salariés avec récemment
une rente pour les enfants en
cas de décès.

Nous assurons un suivi permanent du
nombre de missions des intérimaires et
des effectifs pour exiger l’essentiel des
titularisations. La dernière (31 juillet)
en date a conduit à six titularisations.
Depuis des années nous avons obtenu beaucoup
de CDI. La CFDT argumente ses demandes ce qui
rend crédibles nos exigences. l

4
5

© CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE 2019
Premier rédacteur-graphiste Antonio-Bernard Tudor
Crédits photo Freepik & Flaticon
Ne pas jeter sur la voie publique

La CFDT Momentum obtient par
une action juridique prud’homale, la
titularisation dans le collège employé
en CDI. Quand c’est le recours à utiliser,
vos élus n’hésitent pas. l
La quasi-totalité des ruptures
conventionnelles a été obtenue par
vos équipes CFDT. La négociation est
la marque de fabrique de notre
syndicat. l

LA CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE
E!
EST REDOUTABLE LORSQU’ELLE EST MAJORITAIR
DU 5 AU 12 DÉCEMBRE, VOTEZ CFDT !

