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1/ La convention collective de la Restauration Ferroviaire (CCNRF) n’ayant 
pas fait l’objet de négociation depuis plus de 15 ans et ayant un effectif de 
moins de 5000 salariés, fait partie des conventions collectives qui doivent faire 
l’objet d’examen à la Direction Générale du Travail (D.G.T.) dans la sous-
commission Restructuration des Branches.  
 

2/ Lors de l’examen de cette CCNRF, le 20 octobre 2016, il a été indiqué à 
notre négociateur que celle-ci pouvait être supprimée et transférée dans une 
autre convention collective. 
  

3/ La CFE-CGC a immédiatement indiqué qu’il devait être tenu compte 
des contraintes spécifiques du métier et qu’il fallait travailler sur un transfert 
possible de la CCNRF dans la Convention Collective de la Branche Ferroviaire, si 
la suppression de la CCNRF était confirmée.    
 

4/ Au cours du dernier trimestre 2016, la CFE-CGC a été informée de la 
proposition de transférer la convention collective de la restauration Ferroviaire 
vers celle de la restauration rapide.  
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  5/ Le 15 décembre 2016, la CFE-CGC rappelle sa proposition lors d’une 
nouvelle réunion à la DGT.  
Le même jour manifestation de salariés de la restauration Ferroviaire.  
 

6/ La CFE-CGC intervient, dans sa déclaration liminaire, lors de la 
Commission Mixte Paritaire de la branche Ferroviaire le 5 janvier 2017, pour 
rappeler à l’UTP (syndicat des employeurs des Transports Publics) et au 
représentant du Ministère du Travail les spécificités du personnel de la 
restauration Ferroviaire. Nous réaffirmions avec force qu’il n’était pas 
envisageable de transférer la CCNRF dans celle de la restauration rapide. 
 

      Une réunion est prévue le 16 février 2017 à la Direction Générale 
de Travail, la CFE-CGC restera vigilante sur l’avenir professionnel de toutes les 
personnes de l’encadrement que nous soutenons. 
   

Chefs de bord 1 et 2, chefs de cabine, agents de 

maitrise et cadres de la Restauration Ferroviaire 

Le SNPEF CFE-CGC est le seul syndicat composé exclusivement d’agents de 
maitrise et de cadres qui vivent et connaissent votre situation et saurons  

défendre vos intérêts.  
 

En rejoignant le SNPEF CFE-CGC, vous participez à la défense active de votre 
emploi, de votre métier, de votre cadre social et de votre avenir. 
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