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MESSAGE DE JEAN-PIERRE FARANDOU  
AUX CHEMINOTS 
 

Vendredi 27 mars, le Président-Directeur général de la SNCF a adressé un message à 
l’ensemble des salariés du groupe. 
 
 

Chers collègues, 
 

Avant de parler de la SNCF et de nous, je veux 
rendre hommage aux personnels soignants qui font 
un travail extraordinaire pour porter assistance aux 
Français et sauver des vies. Ces personnels 
soignants s’occupent aussi de nos collègues et de 
nos proches malades, et pour lesquels je formule le 
vœu d’un rétablissement rapide. La SNCF n’est pas 
à côté de l’épidémie. Elle est aussi touchée par le 
virus.  
 

Je suis très fier que la SNCF, avec le TGV sanitaire 
qui a circulé hier dans de bonnes conditions, ait pu 
participer à l’effort national de lutte contre 
l’épidémie. Bravo aux cheminots qui ont rendu 
possible la circulation de ce train et le transfert des 
malades vers des hôpitaux où ils pourront être 
soignés dans de bonnes conditions. Cette action 
illustre les valeurs profondes des cheminots, celles 
du dévouement et de l’engagement au service des 
Français. Mais cette action montre également deux 
caractéristiques de notre groupe. D’abord l’unité. 
Nous sommes «tous SNCF» : Voyageurs, Réseau et 
Gares, Fret, et la mise en marche de ce train en est 
la preuve. Elle démontre également la continuité 
du service public pour les voyageurs comme pour 
les trains de fret vitaux pour le pays : nous sommes 
là quand les choses vont bien, mais aussi en soutien 
à notre pays lorsqu’il subit un choc important et 
qu’il traverse une grave crise. 
 

Au-delà de ce TGV médicalisé c’est tous les jours 
en ce moment que vous êtes tous mobilisés. Notre 
plan de transport voyageurs a drastiquement 
évolué au fil des jours. Si habituellement nous 
travaillons sur la densité de notre offre en heures 
de pointe journalières ou hebdomadaires, la 
situation change profondément la donne. Le 
confinement a fait chuter le nombre de voyageurs 

quotidiens. La quantité de train à faire circuler n’est 
plus la donnée prioritaire. Notre priorité est de 
permettre à tous ceux qui ont une nécessité 
impérieuse de se déplacer, de le faire dans les 
meilleures conditions de temps, de confort, et de 
distanciation avec les autres voyageurs. Et ce sur 
des amplitudes horaires de 6h à 22h en moyenne, 
voire 23h pour les transports de la vie quotidienne. 
Je veux saluer l’engagement des équipes qui 
permettent la circulation des trains de fret afin 
d’assurer les besoins vitaux de la Nation et la 
continuité industrielle. Ces trains contribuent à 
sécuriser la fourniture des produits de première 
nécessité dans nos supermarchés ou dans nos 
usines.  
 

Les cheminots font de grandes choses quand ils 
savent qu’ils servent l’intérêt général. Je leur dis, je 
vous dis merci, que vous soyez cadres, agents de 
maîtrise ou agents du collège exécution, vous qui 
êtes sur le terrain pour assurer la production des 
services ferroviaire essentiels. Je n’oublie pas celles 
et ceux d’entre vous qui êtes confinés chez vous, et 
qui participez au support des équipes 
opérationnelles.  
 

Vous tous, vous êtes importants pour la SNCF, vous 
êtes importants pour le pays. Par votre mobilisation 
et votre sens de l’intérêt général, vous me rendez 
encore plus fier de l’entreprise que j’ai l’honneur de 
diriger. Nous ferons face ensemble à cette crise et 
nous assurerons la mission que le pays nous confie. 
Et dans cette période difficile, faites attention à 
vous. 
 

JEAN-PIERRE FARANDOU 


