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LA SNCF ET SES AGENTS ASSURENT LEUR MISSION  
DE TRANSPORT ET TIENNENT À FAIRE PLUS ENCORE 
Grâce à la mobilisation sans faille de ses équipes, la SNCF assure les transports essentiels 
à la vie de la Nation durant la crise sanitaire du Covid-19. Au-delà de cette mission, de 
nombreuses actions mises en uvre partout en France contribuent à aider non seulement 
les personnels de santé mais aussi plus largement la population et en particulier les plus 
vulnérables.  

La mission première de la SNCF est de transporter 
les personnes et les biens. Il s’agit, dans la période 
actuelle, de fournir un service essentiel pour celles 
et ceux qui comptent sur les transports publics 
pour se déplacer, et notamment les personnels du 
corps médical. Il s’agit aussi d’acheminer des 
denrées de première nécessité, ainsi que des 
marchandises assurant la continuité industrielle. 
Enfin, plusieurs TGV médicalisés ont été mis en 
circulation depuis le 25 mars pour déplacer des 
malades vers des régions moins sollicitées.  
Ces missions d’intérêt public sont réalisées grâce à 
la mobilisation des équipes de la SNCF, et en 
particulier grâce à l’engagement des agents de 
terrain : les conducteurs, les contrôleurs, les 
aiguilleurs, les agents circulation, les agents 
d’escale et de la sûreté, les mainteneurs des trains 
comme de l’infrastructure, ainsi que leur 
encadrement.  
Mais au-delà de cette mission première, 
l’entreprise et ses agents ont mis en place d’autres 
actions. 

Des actions «en plus» déjà déployées 

Partenaire de la Défense nationale, la SNCF a 
souhaité s’inscrire pleinement dans l’opération 
«Résilience» annoncée par le président de la 
République le 25 mars dernier. À cet effet, les 
agents ayant un statut de réserviste opérationnel
peuvent se mettre au service de leur entité 
militaire d’attache, en accord avec leur hiérarchie. 

Optim’Services, qui pilote l’ensemble des services 
médicaux, d’action sociale et de psychologie, a 
allégé les contraintes de service pour l’ensemble 
du personnel médical (médecins et infirmières) 
pour la mise à disposition du service public 

hospitalier, ou pour aider au dépistage futur du 
coronavirus. Au-delà des numéros mis en place 
pour les managers et agents (0 980 980 322), a été 
ouverte pour les retraités de la SNCF une ligne
dédiée (0 980 980 325). Une prise de contact 
proactive avec les 180 000 pensionnés, en lien avec 
la Caisse de prévoyance et de retraite et les 
associations d’anciens cheminots, a été lancée. 

SNCF Immobilier et ses filiales de logement ont 
eux aussi activé des relais locaux : 

• Les gardiens et gestionnaires d’immeubles d’ICF 
Habitat prennent des nouvelles des séniors de 
leurs résidences en vue de détecter d’éventuelles 
difficultés. Des résidences meublées Parme ont été 
mises à disposition du personnel soignant (par 
exemple dans l’Oise). 

• Des hébergements ICF Habitat ont été mis à 
disposition dans toute la France pour accueillir des 
femmes en difficulté ou des soignants ne 
souhaitant pas rentrer chez eux après avoir été en 
contact avec des malades du Covid-19. 

De nouvelles initiatives s’organisent 

La SNCF a décidé d’assouplir les règles de mise à 
disposition de ses personnels auprès d’organismes 
publics pour exercer des missions d’intérêt général 
et permettre ainsi à ceux qui le souhaitent de 
s’investir auprès des plus vulnérables. 

La Fondation SNCF permet à celles et ceux qui le 
souhaitent de rejoindre l’élan de cohésion et de 
solidarité qui s’exprime partout sur le territoire 
national, en : 

• donnant de l’écho à la possibilité d’accorder du 
temps à distance via des portails publics de 



Page 2/2

TEMPSRÉEL

TEMPSRÉEL - DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA MARQUE 

Directrice de la publication : Stéphanie RISMONT
Retrouvez toute l’info en un seul 
clic sur l’appli LES INFOS * 

* disponible également sur les stores internes 

NUMÉRO 36 – 3 AVRIL 2020 

bénévolat, (covid19.reserve-civique.gouv.fr et 
benevolat.fr), tout en respectant les règles 
sanitaires qui s’imposent ; 

• amplifiant le mécénat de compétences auprès 
d’associations soutenues par la Fondation SNCF. 
4 000 collaborateurs y contribuent habituellement. 
Il s’agit en particulier de la présence auprès des 
personnes fragiles (âgées et isolées notamment) et 
des enfants confinés en difficulté scolaire.  

Certains agents du groupe ont individuellement 
offert leurs compétences et une partie de leur 
temps à ceux qui en ont besoin  Par exemple, un 
groupe de data scientists et d’experts du réseau 
Synapses a répondu à un appel à projets de 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris visant à 
développer des logiciels utiles à la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19.  
Pour la bonne mise en uvre de toutes ces actions, 
les managers sont appelés à apprécier 
l’opportunité des mises à disposition des salariés, 
afin de les concilier avec la continuité du service 
public des transports et le bon fonctionnement des 
infrastructures en cette période exceptionnelle. 

La mobilisation va se poursuivre 

Dans les jours qui viennent, des initiatives 
complémentaires permettront à la SNCF de faire 
plus encore. L’utilisation de locaux actuellement 
non ou sous-occupés, ou éventuellement des 
gares, est à l’étude pour installer des hôpitaux de 
campagne, créer des zones de prélèvements ou 
encore reloger certaines personnes. 

Les canaux d’information internes (appli et site Les 
infos, Yammer, communications régionales et 
territoriales….) vous en rendront compte.  
N’hésitez pas vous aussi à faire part des actions 
auxquelles vous contribuez via le compte 
Yammer « Faire Plus » 

Jean-Pierre Farandou : «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». 


