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TABLE RONDE DU 5 MARS : AGENDA SOCIAL ET 
PRINCIPALES ORIENTATIONS  
Jeudi 5 mars s’est tenue la première table ronde de la nouvelle SNCF en présence de l’ensemble 
des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Elle a permis d’acter un certain 
nombre de points de convergence entre les attentes exprimées par les différentes organisations 
syndicales et les orientations données par le président Jean-Pierre Farandou depuis son arrivée. 
Tour d’horizon des principaux engagements actés dans le relevé de décisions envoyé aux 
organisations syndicales à l’issue de la table ronde. 
 

Jean-Pierre Farandou, Président-Directeur 
général de la SNCF : «Cette table ronde marque 
notre volonté de ré-ouvrir avec l’ensemble des 
organisations syndicales un agenda social autour 
de plusieurs chantiers importants touchant à la vie 
et au fonctionnement du groupe, au 
développement professionnel de nos salariés, 
ainsi qu’à l’organisation de la négociation 
collective dans la «nouvelle SNCF». De 
nombreuses décisions et orientations ont été 
actées lors de cette rencontre, qui seront reprises 
et déclinées dans les semaines qui viennent dans 
chacune des activités du groupe.» 
 

Concertation sur les réorganisations 2020 
 

La pause dans les réorganisations, décidée au 
niveau du groupe sur le premier semestre 2020, 
sera mise à profit pour organiser dans chaque 
activité, au niveau national, régional ou local, une 
concertation avec les organisations syndicales 
pour recenser les réorganisations envisagées 
en 2020 et au-delà.  
Pour les réorganisations programmées en 2020, 
les concertations porteront sur leurs enjeux 
opérationnels et économiques, sur leurs impacts 
sociaux et humains et sur leur méthodologie de 
préparation.  
Par ailleurs, des concertations spécifiques de 
projet seront systématiquement mises en œuvre 
avant toute réorganisation d’ampleur 
significative. 
 

Politique emploi 2020 
 

L’entreprise a confirmé sa décision de ne pas 
revenir sur les orientations emploi du budget 
2020, en dépit des conséquences de la grève sur 
les résultats 2019 et sur les recettes du trafic de 
début 2020. Ainsi, le niveau de recrutement 
pour 2020 sera supérieur à celui de 2019 pour 
répondre aux besoins supplémentaires de 
production de SNCF Réseau et des activités 

voyageurs, permettant le remplacement de près 
de quatre salariés sur cinq. 
 

• Amélioration des services en gares et 
réduction de l’attente aux guichets 
Le programme «30 min Max» prévoit 
l’accroissement des effectifs de vendeurs dans les 
gares et boutiques de sites prioritaires 
(accroissement de plus de 100 ED correspondant 
au maintien de huit boutiques à Paris et 
permettant de répondre aux besoins 
supplémentaires dans les gares de Paris et de 
province). 
 

• Renforcement de l’accompagnement des 
trains TER et TET 
o Pour les TER «Krono» reliant deux pôles 
régionaux urbains qui bénéficieront de 100% 
d’accompagnement à bord ; 

 

o Pour les TER «Proxi» qui bénéficieront de 100 
postes supplémentaires, renforçant le taux 
de présence à bord de 50% ; 

 

o Pour les TER «Citi» (assurant des dessertes 
capacitaires et fréquentes en zones urbaines et 
péri-urbaines) pour lesquels sera étudié avec 
les Régions un renfort de la présence 
d’agents de sûreté dans les trains 
particulièrement sensibles.  

 

La mise en œuvre de ces orientations sera 
conduite sous la responsabilité de chaque Région 
TER, en concertation avec son Autorité 
Organisatrice et ses parties prenantes. 
 

• Ré-internalisation de certaines sous-
traitances 
Cette réflexion sera menée au regard de leur 
bilan économique, mais également du maintien 
et du développement des compétences clefs 
du système ferroviaire.  
Le recours à la sous-traitance devra faire l’objet, 
une fois par an, d’un bilan au sein des activités 
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concernées. Dès 2020, plusieurs démarches de 
ré-internalisation seront engagées : 
o SNCF Réseau (signalisation électrique, les 

métiers de la voie, le domaine caténaire, le 
domaine des télécoms (ARTES), etc) : 500 
emplois sont visés sur les trois exercices 
2020-2023 ; 

o SNCF Voyageurs : la direction Industrielle 
prévoit l’internalisation d’une centaine 
d’intérimaires. Ré-internalisation à l’étude 
sur la relation client à distance et les 
centres Ligne directe (43 postes), et 
pérennisation de l’implantation territoriale ; 

o Savoir-faire et projets en matière 
d’informatique et de numérique :  

 Recrutement en externe de 60 profils 
qualifiés, ingénieurs informatiques et 
formation en interne de 30 agents 
supplémentaires sur la période 2020-2022 ; 

 Création d’une filière interne de 
développement applicatif afin de diminuer 
la sous-traitance des centres de services : 
formation de salariés de qualifications 
C/D/E au métier de développement 
applicatif. Le potentiel pourrait être de 200 
à 300 agents sur les cinq années à venir.  

 

Présence territoriale de la SNCF et 
solidarité inter métiers 
 

Un délégué territorial sera mis en place pour 
renforcer la coopération inter-sociétés, ainsi 
que l’unité de représentation du groupe au 
niveau des territoires. Ses missions et son 
positionnement sont en cours de définition. 
 

Gestion de l’emploi et dialogue social dans les 
territoires : au-delà du programme «Solidarité 
Emploi», qui a pour objectif de permettre à 
chaque agent de se construire un parcours au 
sein du groupe et des territoires, les parties 
conviennent de la nécessité de mettre en place 
au niveau territorial un lieu d’échanges pour la 
gestion de l’emploi inter-sociétés. 
Les modalités d’organisation du dialogue social 
au niveau territorial devront être définies à 
l’occasion de la future négociation sur le retour 
d’expérience des IRP et le dialogue social. 
 

Agenda social et négociations groupe 
 

Les parties conviennent de mettre à l’agenda 
social du 1er semestre, et en priorité, les trois 
sujets suivants de négociation :  

1. L’organisation de la négociation collective 
au sein du groupe. Un accord devra définir les 
sujets pour lesquels les négociations obligatoires 
doivent se dérouler au niveau central et 
concerner les 5 sociétés et ceux pour lesquels la 
négociation peut être décentralisée au niveau de 
chacune des 5 sociétés. Le groupe proposera aux 
organisations syndicales d’ouvrir cette 
négociation dès la fin du mois de mars.  
 

2. Le dialogue social et le fonctionnement des 
instances. Un retour d’expérience, sur le 
dialogue social et le fonctionnement des CSE 
sera lancé courant mars, avec pour objectifs : 
o d’évaluer les modalités de dialogue social de 

proximité sur les conditions de travail,  
o de proposer une organisation du dialogue 

inter-sociétés sur l’emploi et la vie du groupe 
dans les territoires,  

o de définir l’organisation d’un dialogue social 
national par grands métiers (traction, 
matériel, maintenance réseau, commercial…).  

Les améliorations à apporter au dialogue 
social, autour de ces trois axes, feront l’objet 
d’une concertation spécifique avant l’été 2020.  
 

3. La mobilité choisie entre les sociétés et le 
développement des compétences. Le groupe 
entend garantir aux salariés des possibilités de 
parcours et sécuriser l’emploi sur les 
territoires. La mobilité doit être un facteur de 
valorisation des métiers, de développement et de 
capitalisation des compétences (parcours 
professionnels, formation, plans de 
développement, passerelles…). 
 

Projet d’entreprise 
 

Le 1er janvier 2020 a marqué la création du 
nouveau groupe SNCF. Jean-Pierre Farandou a 
souhaité que cette nouvelle étape de l’histoire de 
l’entreprise s’accompagne de l’établissement 
d’un projet d’entreprise qui réaffirme la place 
du groupe SNCF au cœur de la vie du pays et de 
la société, et fait de lui un acteur essentiel au 
service de la vitalité des territoires et de leur 
développement durable, grâce au ferroviaire et à 
toutes les mobilités. L’élaboration de ce projet 
prendra en compte les attentes des salariés et 
des organisations syndicales. 
 
 
Pour télécharger/imprimer le relevé de 
décisions, cliquez ICI 

http://medias.sncf.com/sncfcom/infosinternes/Releve_de_decisions_Table_ronde_5_mars_2020.pdf

