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BILAN 2019 : SNCF ACCÉLÈRE SUR LA VOIE 
DES ENJEUX ÉTHIQUES 

 
Lors des conseils d’administration de fin février, les administrateurs de SNCF, SNCF 
Voyageurs et SNCF Réseau ont reçu le rapport de la direction de l’Éthique Groupe sur le 
renforcement des initiatives prises au regard des problématiques éthiques rencontrées en 
interne. 
 
La direction de l’Éthique Groupe (DEG) a poursuivi 
en 2019 ses actions de prévention, de 
sensibilisation, de conseils et d’enquêtes dans le 
champ des valeurs et principes éthiques promus 
par le groupe et repris dans sa Charte Éthique. 
 
Les faits les plus marquants à retenir  
 

L’année 2019 a été marquée par : 
 

• L’intensification des mesures de mise en œuvre 
du programme anticorruption. À la suite du 
contrôle de l’Agence française anticorruption (AFA) 
dans le courant de l’année 2018, le groupe SNCF, 
sous le pilotage de la DEG, a accéléré ses 
procédures et dispositifs visant à se mettre en 
conformité avec les exigences de la loi Sapin 2. Afin 
de piloter l’avancement de ces mesures et leur 
traçabilité, un comité opérationnel anticorruption a 
été mis en place. 
 

• L’engagement d’actions fortes pour prévenir et 
traiter toutes les formes de violences sexuelles 
au travail. Ces violences couvrent un spectre 
large : du sexisme «de tous les jours» à l'agression 
sexuelle, en passant par la discrimination et le 
harcèlement sexuel. Désignée référent entreprise 
au mois de novembre 2018 sur le sujet, la DEG a 
conduit 11 enquêtes en 2019 sur des faits 
d’allégations de harcèlement sexuel, propos et/ou 
comportements sexistes. La très grande majorité 
des enquêtes menées a conduit à des 
recommandations de sanctions disciplinaires, quel 
que soit le niveau hiérarchique de l’agent impliqué 
(lire aussi Temps Réel n°12 du 5 février 2020). 
 

• Un accroissement très significatif des 
formations et sensibilisations. Globalement, le 
nombre de sensibilisations et formations 
présentielles a presque triplé, avec un total de 165 
sessions ayant concerné près de 4 000 
collaborateurs en 2019, contre 60 sessions pour     
1 650 collaborateurs l’année précédente.  
 

• La production de trois nouveaux guides 
éthiques. Ces derniers ont traité respectivement 
de l’intelligence artificielle, de la protection des 
données personnelles et de la prévention du 
harcèlement moral. Ils sont disponibles sur les 
l’intranet et sur l’application MyEtic. 
 

• Les enquêtes conduites par la DEG en 2019. 
Outre celles relatives à des allégations de 
harcèlement sexuel/sexisme, de harcèlement moral 
ou d’atteintes au respect des personnes, les autres 
enquêtes ont principalement porté sur des 
situations de conflits d’intérêts et d’allégations de 
fraudes diverses. 
 

• Le niveau soutenu de saisines. En matière de 
conseil : avec 262 conseils délivrés en 2019, cette 
activité est en augmentation de plus de 20% par 
rapport à 2018. En matière d’alerte professionnelle, 
la DEG a reçu 80 alertes en 2019 (84 en 2018). 87% 
émanaient de salariés, le reste de tiers, clients ou 
fournisseurs. 
 
Les dispositifs à solliciter 
 

• ligneethique@sncf.fr pour demander un conseil, 
via l’application MyEtic ou par téléphone au  
01 85 07 89 05 
• alerteethique@sncf.fr, via l’application MyEtic 
ou par téléphone au 01 85 07 89 06 
 

 

 

 

 

 

• 28 enquêtes menées (27 en 2018) dont 11 

portant sur des suspicions de harcèlement 

sexuel/sexisme. 
• 80 alertes reçues (84 en 2018). 80 % d’entre 

elles ont trait au respect des personnes, au 

harcèlement moral, au harcèlement sexuel ou 

sexisme ou encore à la discrimination. 

• 262 conseils délivrés (214 en 2018). 
• 4000 agents sensibilisés lors de 165 

formations (1600 lors de 60 formations en 2018). 
 

 

• 3,5 km : longueur du viaduc El Hachef, 

L’année 2019 en chiffres : 


