F É D É R A T I O N
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C H E M I N O T S
Montreuil, le 06 mai 2021

Monsieur Christophe FANICHET
Président, directeur-général
SNCF Voyageurs
9 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
Copie à Madame Cécile LHOTE PAGES
Directrice de la Traction
Et à Monsieur Jérôme LEBORGNE
Directeur Fret SNCF
Objet : RHR

Monsieur le Président, directeur-général,
Après de nombreuses relances de la fédération CGT des cheminots sur le sujet de la
réouverture des salles de repas dans les foyers, le Gouvernement a décidé d’autoriser
la prise de repas (petits-déjeuners ou repas) dans les lieux prévus pour les clients des
hôtels à partir du 19 mai 2021.
Aujourd’hui, les conducteurs et les ASCT sont à bout de souffle. La politique de petits
pas que la direction mène depuis plus d’un an sur les conditions de restauration est
inadmissible. Vous avez fait le choix de laisser se détériorer la situation ; les relations
deviennent très tendues entre le personnel roulant et le personnel d’ORFEA.
Le classement des foyers ORFEA dans la norme hôtelière va enfin pouvoir améliorer les
conditions d’hébergement tant attendues. Puisque vous persistez à considérer les
foyers ORFEA comme des « Résidences hôtelières », il n’y a donc aucune raison que les
nouvelles dispositions qui s’appliquent à ce secteur ne soient pas mises en place à
ORFEA.
La fédération CGT des cheminots exige que la direction prenne les décisions et les
mesures qui s’imposent suite au déconfinement progressif voulu par le Gouvernement.
La mascarade a assez duré, ORFEA et la direction ne pourront plus se cacher derrière
de pseudo-arguments pour cloîtrer le personnel roulant dans les chambres. Les salles
de restauration, tout comme les salles de repos, doivent rouvrir dans le respect des
règles sanitaires.
La fédération CGT des cheminots attend une réponse concrète de votre part et qu’enfin
les personnels retrouvent des conditions dignes.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Président, directeurgénéral, l’expression de nos respectueuses salutations.

Aurélien Hamon
Secrétaire fédéral

Laurent Fraissard
Secrétaire du CTN Traction

Laurent Saint Supéry
Secrétaire du CTN Trains
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