
La situation que nous vivons tous est unique en son genre et son terme encore incertain. Pour cette 
édition du mois de mars, nous avons décidé de nous concentrer sur l’actualité qui nous préoccupe 
tous : l’impact du COVID-19 sur notre quotidien. Il nous paraitrait en effet incongru de parler 
d’autre chose. Dans ces circonstances, nous avons rencontré Xavier OUIN, Directeur Général du 
Matériel et Directeur Industriel de SNCF Voyageurs.

COMMENT  
RÉAGISSEZ-VOUS  
FACE À CETTE CRISE 
SANITAIRE ?

Nous sommes malheureusement habitués à 
gérer des situations de crise à la SNCF. La crise 

sanitaire actuelle est néanmoins inédite ; non seulement 
nos fournisseurs ferment leurs usines les unes après 
les autres, mais les déplacements sont extrêmement 
limités et soumis à des consignes gouvernementales 
strictes, et chacun est impacté dans sa vie privée.  

Dans ce contexte particulier, sans précédent sauf à 
remonter très loin en arrière, ma priorité absolue 
est d’assurer la protection de nos collaborateurs, la 
santé physique et psychologique des équipes tout en 
assurant un certain niveau de transport indispensable 
à la vie du pays comme nous le demandent les pouvoirs 
publics. Pour cela, nous avons mis en place notre plan de 
continuité d’activité.  Nous nous sommes réorganisés afin 
de répondre aux attentes de nos clients internes et, par 
ricochet, à celles des Autorités Organisatrices pour les 
trains du quotidien (TER / Transilien) et du gouvernement 
pour les TGV et le Fret. 

Cela se traduit concrètement par la fourniture de PRM aux 
TM, par les interactions permanentes de la BU Solution 
Pièces avec tous les acteurs internes et externes de la 
supply chain, par la forte augmentation des prestations de 
nettoyage, par la gestion par les équipes de l’ingénierie 
des dérogations et de l’allègement de la maintenance 
niveau 3. Un très grand MERCI à tous ceux qui se 
mobilisent au quotidien pour faire rouler ces trains 
dans des conditions exceptionnelles. Je salue les 
vidéos postées par certains d’entre vous. Elles montrent 
comment, en pleine pandémie de COVID-19, vous 
travaillez pour maintenir un certain volume de transports 
indispensables pour nos personnels soignants, les forces 
de l’ordre, et tous ceux qui ont besoin de se déplacer 
pour subvenir à nos besoins. C’est une réelle fierté 
collective ! J’encourage les équipes à faire remonter 
encore davantage de vidéos, que nous postons sur  
MAT.TV (https://mattv.sncf.fr/covid) pour en faire profiter 
tout le monde. »

FAIRE FACE 
AU CORONAVIRUS !

#TousMobilisés :
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COMMENT RÉAGISSENT 
VOS CLIENTS (EF/TIERS) ?

Nos clients comprennent notre exigence de 
protéger nos personnels tout en continuant de 

produire un certain niveau de service essentiel. N’oublions 
pas que nos clients sont aussi des fournisseurs, qui 
connaissent les mêmes difficultés que nous. L’action du 
Matériel est très appréciée, que ce soit pour la fourniture 
de pièces, alors que de nombreux fournisseurs ont fermé 
leurs usines, ou pour l’aide apportée par l’ingénierie, 
sur la maintenance des wagons et des locomotives 
par exemple, afin de faciliter le trafic soutenu du 
fret, indispensable dans la période actuelle. En cette 
période complexe, les différentes entités Matériel ont 
su faire preuve de flexibilité, d’écoute et d’adaptation 
permanente tout en anticipant au mieux les prochaines 
semaines. Et cela, en un temps record. »

SELON VOUS, COMMENT 
SNCF MATERIEL PEUT ÊTRE 
UTILE DANS UNE FRANCE 
QUASI « À L’ARRÊT » ?

En continuant à permettre un plan de transport 
adapté aux besoins prioritaires sur tout le territoire 

national, même si l’offre SNCF est réduite et pourrait l’être 
encore plus dans les prochains jours, en fonction des 
consignes gouvernementales. 

Certaines usines, comme celles qui produisent de 
l’aluminium, ne peuvent pas s’arrêter, certaines professions 
(le corps médical, les personnels des magasins alimentaires 
et bien d’autres encore..) ont besoin de se déplacer, le FRET 
joue un rôle stratégique pour maintenir l’activité industrielle 
et assurer le cheminement des marchandises de première 
nécessité. Derrière ces services vitaux, il y a les agents 
de M (dans les ateliers et dans les clusters) qui œuvrent, 
en coulisses, pour que cela soit possible et réalisable. » 

LA QUESTION  
MAINTENANT EST COMMENT 
ON REDÉMARRE ? 

Personne ne sait dire quand la pandémie sera 
terminée et quand nous devrons rebondir. Mais 

la demande de redémarrage de l’activité sera forte et les 
difficultés seront nombreuses : nos multiples fournisseurs 
devront progressivement redémarrer leurs usines, 
reprendre les livraisons. Cela ne sera pas instantané 
et à coup sûr SNCF, de par son rôle crucial dans la vie 
économique du pays,  sera très attendue. Le Matériel sera 
forcément en première ligne car il n’y a pas de transport 
ferroviaire sans trains correctement maintenus. Ce sera 
une nouvelle phase inédite, difficile, qui nécessitera une 
grande solidarité dans l’entreprise. Mais c’est en général 
dans ces situations que les cheminots sont les meilleurs. 
J’ai une totale confiance dans notre capacité à nous 
relever de cette crise qui nous touche tous. »
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RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS PAR THÉMATIQUES AVEC http://mattv.sncf.fr
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