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JEAN-PIERRE FARANDOU NOMMÉ 
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE SNCF 
 
Ce mercredi 9 octobre 2019, Jean-Pierre Farandou a été nommé, en Conseil des ministres, 
président du directoire de SNCF. 

Après la validation par le Parlement, le mercredi 2 
octobre, de la proposition faite par le président de 
la République, la nomination de Jean-Pierre 
Farandou au poste de président du directoire de 
SNCF a été confirmée en Conseil des ministres 
ce mercredi 9 octobre 2019.  
Jean-Pierre Farandou prendra ses fonctions le 1er 
novembre 2019 ; il deviendra simultanément 
président-directeur général de SNCF Mobilités. 
Comme prévu par l’ordonnance «gouvernance», 
prise en application de la loi sur le nouveau pacte 
ferroviaire, Jean-Pierre Farandou deviendra 
automatiquement président-directeur général de 
la nouvelle SNCF le 1er janvier 2020. 
 
Extraits du message de Jean-Pierre Farandou aux 
collaborateurs de la SNCF : 
 

«Je suis très fier d’avoir été choisi par le président 
de la République pour être président de la nouvelle 
SNCF. C’est une fierté personnelle très forte parce 
qu’elle m’engage et me projette vers l’avenir de 
notre belle société.  
 

Je connais la formidable énergie que tous les 
salariés du groupe SNCF déploient pour faire vivre 
notre entreprise.  
Je pense que vous partagez avec moi cette fierté de 
participer à cette extraordinaire aventure de créer 
ensemble la nouvelle SNCF. 
 

Nous aurons à engager une transformation de 
l’entreprise. Avec des enjeux forts et une urgence à 
agir : 
 

• Urgence climatique pour une mobilité durable et 
connectée. 
  

• Urgence commerciale pour une qualité de service 
irréprochable pour chacun de nos clients. 
  

• Urgence territoriale pour un développement 
harmonieux de tous nos territoires. 
  

• Urgence numérique enfin, pour que le digital 
diffuse dans tous nos métiers et dans le parcours 
client.  
 

Il n’y a pas de futur possible pour la nouvelle SNCF 
sans le respect absolu de nos fondamentaux. J’y 
serai particulièrement attentif. Je veillerai à ce que 
la sécurité des circulations et des salariés, la 
ponctualité des trains, l’information de tous nos 
clients, soient à un très haut niveau d’excellence.  
 

J’ai une conviction profonde : rien ne peut se faire 
sans vous. C’est pour cela que j’ai décidé de 
négocier un pacte social qui donnera la garantie à 
chaque cheminot de trouver sa place dans la 
nouvelle SNCF.  
Cette unité du groupe nous permettra de renforcer 
l’utilité de l’entreprise : utilité pour les clients, utilité 
pour les habitants des territoires, et enfin, utilité 
pour la planète.  
 

J’ai une pensée pour tous les salariés travaillant 
dans les 120 pays où le groupe SNCF est présent. 
Je vais poursuivre le développement du groupe en-
dehors de la France, à la fois sur le marché du 
transport de voyageurs et sur le marché de la 
logistique. Demain, nous accélèrerons notre 
développement grâce à nos synergies, en vue de 
créer ce champion mondial de la mobilité. 
 

Je compte sur vous, votre engagement, votre état 
d’esprit, pour réussir ensemble la mise en œuvre du 
projet d’entreprise de la nouvelle SNCF.» 
 
Voir l’intégralité du message adressé par Jean-
Pierre Farandou aux collaborateurs de la SNCF 
sur le site lesinfos.sncf.fr et l’appli Les infos. 


