
 

ORFEA PMP 
ATTENTION !! 

 

Depuis quelques jours la direction de 
l’entreprise met en place une nouvelle 
organisation pour les RHR à PMP.  
 

 

En effet celle-ci a décidé unilatéralement de ne plus réserver les 
chambres dans les hôtels aux alentours de la gare mais uniquement à 
ORFEA. Le principe de volontariat restant le même sauf que la direction 
c’est bien gardée de communiquer sur cette nouvelle organisation. 

La FGAAC-CFDT s’oppose fermement à cette volonté de passage en 
force de la Direction. 
 

Pour la FGAAC-CFDT la santé de tous les agents SNCF (auxquels 
s’ajoutent le personnel Orféa ainsi que les sous-traitants du nettoyage) 
ne peut être mise en danger, par la fréquentation de ce foyer qui n’a 
plus l’état sanitaire nécessaire pour les accueillir ! 

 

Aujourd’hui, la direction affirme qu’il n’y aura pas de passage en 
force et que les agents pourront continuer à utiliser d’autres installations 
(hôtels près de la gare) lors des RHR à Paris Montparnasse. La condition 
étant d’en aviser par avance le service de commande.  

Nous vous proposons donc au dos une lettre type à transmettre à 

la DET, via votre OS pour signifier votre opposition à utiliser ce foyer. 
 
 

RAPPEL : contrairement au bruit que 
certains font courir (élections oblige) il n’a bien 
évidement jamais été question pour la FGAAC-
CFDT de cautionner la réouverture de cette 
résidence ! CQFD 
 

 



 
Nom :  
Prénom :  
Affectation :  

Paris Rive Gauche, le            /           /                     
 
 

Mme le Directrice  
de l'Etablissement Traction de PRG 

 
 
Objet : Refus de couchage foyer ORFEA de Paris Montparnasse  
 
 
 
Mme le Directrice  
 
Par une note de service, l’entreprise nous a informés du retour progressif au foyer 
ORFEA de Paris Montparnasse à compter du 1er  février 2013.  
Il est indiqué également que l’agent conserve le choix de dormir à l’hôtel plutôt 
qu’au foyer.  
Considérant que le CHSCT compétent a émis un avis négatif quant à la réouverture 
de ce foyer. Considérant également que l’ensemble des fédérations syndicales 
s’opposent à cette réouverture et que, d’autres parts et à la demande expresse des 
représentants du personnel, aucun courrier officiel de l’entreprise n’indique claire-
ment la disparition totale du risque d’infection.  
 
Je vous indique que je ne souhaite absolument pas utiliser le foyer ORFEA de Paris 
Montparnasse lorsque je serais en découcher sur le site et ce jusqu’à l’ouverture du 
nouveau foyer dont la construction devrait débuter prochainement.  
 
Je vous indique également que je me réserve le droit d’action individuelle ou collec-
tive devant les juridictions compétentes afin de protéger mon intégrité physique ou 
mentale conformément aux dispositions du code civil et du code pénal.  
 
Je vous sais gré de bien vouloir transmettre ce courrier à qui de droit.  
 

Recevez, Mme le Directrice l’expression de mes sentiments les meilleurs 
 


