A Paris, le 3 juillet 2018

Nouveau RESTAURANT de Paris Montparnasse Vaugirard
Les directions de SNCF Mobilités Paris Rive Gauche et de Gares et Connexions
(G&C), nous ont annoncé le 28 juin, veille de fermeture définitive du restaurant de
Paris Montparnasse, que les travaux pour accueillir le nouveau restaurant sur le site
de Vaugirard ne sont toujours pas terminés. (Voir Bulletin des Activités Sociales
N°69 – Juin 2018)
Elles nous informent que le CER ne pourra prendre possession du nouveau
restaurant au plus tard que le 27 juillet 2018 afin de procéder à l’installation et sa
mise en place du matériel.
Depuis plusieurs mois, les élus du CER n’ont cessé d’interpeller les directions sur le
déroulé des travaux. Lors des visites du chantier, nous avons multiplié les alertes sur
les retards.
A aucun moment, ces alertes sérieuses n’ont été prises en compte. L’unique objectif
de G&C était la libération des locaux de l’ancien restaurant de Montparnasse sans
aucune préoccupation pour les conditions d’accueil de la future restauration pour
les cheminots.
Nous déplorons, qu’une fois de plus, G&C ait fait cavalier seul avec une seule idée
en tête : récupérer les m2 des installations sociales du CER en ignorant nos
demandes de décaler la fermeture du restaurant de Paris Montparnasse pour
assurer une continuité de service.
Cette situation déplorable péjorera les cheminots, en les privant, en pause
méridienne, d’une restauration de qualité et accessible à toutes et tous.
Si les élus du CER ne peuvent être tenus pour responsable de cette situation, il n’en
est pas de même de la direction de l’entreprise.
Dans ces conditions, les élus du CER ont convenu, dans le cadre de ces
modifications incessantes du calendrier, qu’il n’est pas envisageable d’annoncer
une date précise d’ouverture pour le nouveau restaurant de Paris Montparnasse
Vaugirard.
Ils seront attentifs à ce que cette situation n’ait pas d’impact sur les conditions de
travail des personnels du CER.
Les élus et surtout l’équipe restauration du CER vont mettre tout en œuvre pour
que nous puissions vous accueillir le plus rapidement possible dans cette nouvelle
installation qui regroupera le restaurant, la bibliothèque et l’antenne billetterie.
Nous vous tiendrons informer des évolutions à venir.
Cordialement.
Les élus du bureau
du CER Mobilités PRG

