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LA SNCF ET SES AGENTS CONTINUENT À FAIRE PLUS POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS NÉS DE LA CRISE SANITAIRE 
 

Comme elles s’y étaient engagées dès le début de la crise sanitaire du Covid-19, 
l’ensemble des équipes de la SNCF continuent à agir en faveur des personnels de santé et 
des plus vulnérables. De nombreuses actions complètent ainsi la mission essentielle de 
transport des biens et des personnes que la SNCF continue d’assurer. 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire, la SNCF 
continue d’assurer sa mission première de 
transport des personnes et des marchandises. 
Mais au-delà de cette mission essentielle, 
l’entreprise et ses salariés ont mis en place 
d’autres actions, dont un premier recensement 
avait été fait début avril (lire le Temps Réel n°36). 
Ces initiatives, rendues possible par la mobilisation 
des équipes de la SNCF, se sont multipliées 
depuis. En voici quelques exemples. 
 

Des initiatives de mise à disposition de 
compétences ou de temps  
 

Grâce à l’assouplissement des règles de mise à 
disposition des équipes d’Optim’Services, 
plusieurs dizaines de personnels médicaux sont 
actuellement en service dans des Centres 
hospitaliers universitaires et des Établissements 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes. 
 

Partenaire de la Défense nationale, la SNCF a 
souhaité s’inscrire pleinement dans l’opération 
«Résilience». À ce jour, plusieurs dizaines de 
cheminots réservistes opérationnels (soignants, 
cyber-défenseurs, officiers…) se sont mobilisés au 
profit des Armées de Terre, de l’Air, de la Marine 
et de la Gendarmerie.  
 

Des actions envers les acteurs de la santé et 
les plus fragiles 
 

La Fondation SNCF a rappelé à tous l’importance 
du mécénat de compétences, qui permet à chacun 
de consacrer du temps à des actions bénévoles, via 
son site « engagement citoyen ». Elle a aussi accru 
son mécénat financier en versant 100 000 euros à 
chacune des trois fondations suivantes :                 
la Fondation de l’Assistance publique - Hôpitaux de 

Paris (recherche médicale, équipements), la 
Fondation Abbé Pierre (hébergement d’urgence, 
nourriture) et la Fondation des Femmes (solutions 
de relogement, écoute).  
 

La SNCF a également renforcé son partenariat 
avec le Samu Social : TGV a fait don de 3 000 
produits de restauration et Intercités de 3 150 
couettes des trains de nuit aux personnes sans-
abris. 8 agents SNCF sont par ailleurs détachés 
auprès du Samu Social pour 12 mois. 
TGV a également fait don de repas au Restos du 
Cœur à Paris, tandis que TER Nouvelle Aquitaine 
a fait don de 400 couvertures et de 100 plateaux 
repas à la mairie d’Hendaye.  
 

De nombreux établissements de TER, de la 
direction du Matériel ou encore de SNCF Réseau 
se sont mobilisés en faisant des dons 
d’équipements de protection individuelle. Les 
établissements disposant d’imprimantes 3D, 
notamment à la direction du Matériel, les ont 
mises à disposition pour la fabrication de supports 
de visières de protection, destinées en particulier 
aux soignants. Certains agents en réalisent aussi 
avec leur équipement personnel. 
 

Des initiatives visant à la création de liens de 
proximité 
 

SNCF Immobilier et ses filiales de logement 
complètent leur action de veille auprès des 
locataires les plus fragiles. Gardiens et 
gestionnaires d’immeuble veillent à maintenir le 
lien et à rompre l’isolement par des contacts 
directs et réguliers auprès d’eux. Ils les informent 
également sur les dispositifs d’aide proposés dans 
les quartiers où se trouvent les logements ou au 
niveau national (Croix Rouge, partenaires…).  
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En Île-de-France, des partenariats sont noués avec 
les  collectivités territoriales et les associations 
locales pour apporter une aide aux courses ou du 
soutien scolaire.  
 

Optim’Services pour sa part active ses entités pour 
tenir des plateformes d’écoute dédiées aux salariés 
(0980 980 322) ou aux pensionnés (0980 980 325) 
devant faire face à des situations personnelles 
difficiles. 
 

Des initiatives de mise à disposition de 
logements et de locaux  
 

SNCF Immobilier et ses filiales mettent aussi à 
disposition des logements pour les femmes en 
difficulté, dans toute la France. Les soignants ne 
souhaitant pas rentrer chez eux après avoir été en 
contact avec des malades du Covid-19 peuvent 
bénéficier d’un hébergement, comme cela a été 
fait dans plusieurs résidences des Hauts-de-France.  
 

En liaison avec l’Instance Commune aux cinq 
sociétés SNCF (ex Comité Central du GPF), 
exploitant de ces sites, des installations sociales 
(centre de vacances, cantines, gymnases…) ont 
également été mises à disposition pour répondre 
aux besoins des préfectures ou des municipalités. 
Le château du Vernay (Nièvre) a par exemple fait 
l’objet d’une convention avec l’État.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Optim’Services a aussi proposé à l’Agence 
régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
de mettre à disposition des locaux pouvant être 
transformés en un hôpital de campagne de 40 lits 
à Sanary. 
 

De son côté, Gares & Connexions incite ses 
équipes locales à imaginer des initiatives 
temporaires dans les gares,  en lien avec les 
collectivités locales. L’établissement d’un drive de 
produits fermiers et de première nécessité en 
gare de Saint-Flour (Cantal) en est une illustration 
parmi d’autres. 
 

D’autres initiatives à venir 
 

Dans les jours qui viennent, la SNCF et ses agents 
mettront en œuvre d’autres  initiatives qui  
permettront de faire encore plus. 

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


