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RAS LE GOBELET À ROISSY 
CDG 

La situation des salariés en restauration rapide 

Se restaurer à Roissy, sera peut-être de l’ordre du fantasme. Sur 
l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle, nous accueillons le 
témoignage de Sébastien Guignant, délégué syndical Epigo sur la zone 
de Roissy Charles de Gaulle, qui constate d’un côté, une souffrance 
psychologique des salariés suite à une longue période de confinement, 
une fragilité financière, et donc une peur de perdre leurs emplois. Et d’un 
autre côté, des employeurs prêt à tout pour faire du chiffre d'affaires au 
détriment de la santé physique et morale des salariés. Le cocktail explosif 
pour transformer notre militant CFDT en « Kim Jongkon » qui préfère du 
coup passer un coup de gueule dans les règles de l’art pour faire bouger 
les choses. Selon Sébastien, nous constatons une quantité énorme 
d'accident de travail, d'arrêt maladie, de démission. Comment trouver 
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Epigo, élargie son offre 
de restauration rapide 
sans prendre en 
considération le bien 
être de ses salariés
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des solutions pour que les salariés puissent 
t r a v a i l l e r d é c e m m e n t ? A q u a n d l e s 
augmentations de salaires pour les salariés de la 
restauration rapide, ou pour la restauration tout 
court. A quand une revalorisat ion des 
compétences de nos métiers? A quand une 
reconnaissance de notre secteur? A quand un 
respect et une écoute? Le turnover est 
omniprésent, il serait temps de trouver des 
solutions, pour faire en sorte que les patrons 
comprennent que parmi leurs employés, il y a 
des diplômés et des compétences. Je réitère 
que la reconnaissance de tout ces salariés est 
d'une importance capitale, le secteur est en 
souffrance. Nous entendons aujourd'hui que 
notre secteur est  à éviter en raison des bas 
salaires et des contraintes liées à notre activité 
et à notre zone géographique. Nous sommes les 
salariés oubliés vampirisés par les actionnaires 
des grands groupes de la restauration rapide.


Je voulais porter la parole de beaucoup de 
salariés en détresse, gardons l’oeil ouvert! 
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En 2016, sur la zone 
aéroportuaire de Roissy 
Charles De Gaulle, SSP le 
spécialiste de la 
restauration de 
concession a crée Epigo 
avec une co-entreprise 
d’ADP. Soit, 34 points de 
ventes de restaurations 
répartis sur le terminal 2E 
(Hall K et L) et 2F, T1 et T3

« Le secteur de la 
restauration 
rapide est en 
souffrance » 
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