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Monsieur Thomas CAVEL
Monsieur Moïse CISSOKO
FGTE - CFDT Cheminots
5, rue Pleyel
93200 SAINT DENIS
Paris La Défense, le 1er juin 2020

Vos réf : TC 35 2020
Messieurs,
Par un courrier récent du 13 mai, vous avez interrogé Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, président
directeur général de la SNCF, sur la situation de la restauration ferroviaire à bord des TGV.
Comme vous le rappelez fort justement, face à la crise COVID-19, le Président de la République a
décidé le 14 mars dernier de procéder au confinement du pays ce qui a entrainé l’arrêt de la
restauration à bord de nos TGV en même temps que celle de l’activité de tous les cafésrestaurant.
Cette fermeture n’est en rien définitive et les équipes de CRM Services en charge de la
restauration chez Voyages SNCF travaillent déjà avec Newrest Wagons-Lits, attributaire de ce
marché, sur le plan de reprise, laquelle reste conditionnée aux décisions du Gouvernement en la
matière.
La restauration à bord devrait donc pouvoir recommencer pour les vacances d’été, voire un peu
avant, mais cela nécessite toute une préparation et la réalisation de certaines tâches qui ont une
durée incompressible.
Enfin, concernant ce marché, un nouvel appel d’offres est en cours et toutes les candidatures sont
actuellement étudiées à l’aune des critères définis par SNCF. A ce stade, SNCF ne saurait donc se
prononcer sur l’issue de cette procédure. Toutefois, la sécurité sanitaire, qui a toujours été au
cœur des préoccupations de SNCF et de ses prestataires, sera un élément déterminant dans
l’examen des futures offres.
J’espère avoir pu répondre à vos interrogations et vous prie de recevoir, Messieurs, l’expression
de ma considération distinguée.

Alain KRAKOVITCH
Directeur général Voyages SNCF
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