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LES ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE À L’ISSUE DE LA 
TABLE RONDE NATIONALE SUR LA MAINTENANCE TGV 
À l’écoute des inquiétudes et des demandes exprimées ces derniers jours par certains salariés de 
plusieurs centres de maintenance TGV, l’entreprise accélère la concertation prévue autour des 
modalités de reconnaissance des collaborateurs des technicentres de maintenance. Une Table 
ronde nationale avec les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF (CGT, Unsa-
Ferroviaire, SUD-Rail, CFDT) s’est tenue ce mercredi 6 novembre. 

La maintenance des rames TGV est au c ur de la 
performance de la production grande vitesse de 
Voyages SNCF. 
Ces dernières années, des travaux majeurs ont été 
engagés pour gagner en performance 
opérationnelle et accompagner les évolutions 
d’offre, notamment le développement de Ouigo. 
Cette transformation progressive et nécessaire de 
la maintenance fait évoluer profondément les 
pratiques et les rythmes de travail : les nouvelles 
organisations de travail mises en place dans la 
plupart des technicentres conduisent  notamment à 
davantage de travail de nuit et de week-end, pour 
augmenter la disponibilité des rames et 
accompagner la croissance du trafic. 

Pleinement consciente de la nécessaire prise en 
compte de ces évolutions, la direction de Voyages 
SNCF avait programmé au 1er trimestre 2020 des 
travaux de refonte en profondeur des modalités de 
reconnaissance des collaborateurs des 
technicentres de maintenance. À l’écoute et 
soucieuse d’instaurer dans la durée un dialogue 
ouvert et constructif, Voyages SNCF décide 
d’engager dès à présent ces discussions  relatives 
aux conditions de travail et aux rémunérations.

Les engagements pris par l’entreprise à l’issue 
de la table ronde nationale du 6 novembre

1) Doubler les recrutements en 2020 

• Mise en place d’une campagne de 
communication grand public et d’un forum de 
recrutement au 1er trimestre 2020. 

• Mise en place d’une mesure de recrutement par 
cooptation dans tous les technicentres. 

• Valorisation des tuteurs en charge de 
l’accompagnement des nouveaux embauchés 

• Étude de la création d’une école de formation 
interne maintenance grande vitesse aux niveaux 
bac pro et BTS.  

2) Améliorer l’environnement de travail  

• À titre collectif, doublement du budget délégué 
aux établissements pour l’amélioration de 
l’environnement de travail.  

• À titre individuel, dotation de tous les agents de 
maintenance de tablettes pour faciliter l’utilisation 
des outils métiers à venir d’ici fin 2020.  

3) Récompenser en associant les agents 

• Challenge associant les agents à la performance 
opérationnelle grande vitesse. L’atteinte d’objectifs 
sur la qualité de l’état de la flotte grande vitesse 
déclenchera une prime individuelle. 

Le dialogue autour de ces trois engagements se 
poursuit localement. 

Des discussions débuteront également dans les 
prochains jours au niveau de SNCF Mobilités. 


