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INTERVIEW DE JEAN-PIERRE FARANDOU DANS LE 
JOURNAL DU DIMANCHE : L’ESSENTIEL À RETENIR 
Une interview du Président-Directeur général de la SNCF est parue dans le Journal du dimanche (JDD) 
du 14 juin. L’occasion pour Jean-Pierre Farandou de faire le point sur la reprise en cours, les 
perspectives pour cet été, ainsi que sur les conséquences économiques de la crise sanitaire. Le 
président évoque aussi les transformations engagées au sein du groupe et son projet pour la SNCF. 

La SNCF au rendez-vous 
des vacances des Français 

Saluant à nouveau l’engagement des cheminots, 
Jean-Pierre Farandou rappelle dans le JDD que 
«nous remontons le nombre de trains en circulation, 
qui ne sera pas loin de 100% des TGV fin juin.»
À la question «Comment allez-vous faire pour 
reconquérir les clients perdus pendant la crise du 
Covid ?», le président, «conscient de l’appréhension 
quant aux sujets sanitaires» rappelle l’attention 
portée à la désinfection des trains, à la gestion des 
flux en gare et au respect de l’obligation de port du 
masque. Il revient aussi sur les efforts commerciaux 
engagés, avec 3 millions de billets TGV INOUI, 
OUIGO et Intercités mis en vente au prix maximum 
de 49 . «Nous doublons, de 15% à 30%, notre 
offre de petits prix par rapport à ce que l’on faisait 
l’année dernière au même moment». «Nous 
agissons aussi sur les TER dans les régions», insiste 
le PDG, rappelant le rôle «pivot» de la SNCF dans 
TER de France, l’opération sans précédent menée 
avec l’ensemble des Régions (lire Temps réel n°50 
du 13 juin 2020).  

«On peut se réjouir d’avoir déjà quelques trains 
complets en juin. Au-delà, on sent que les Français 
n’ont pas encore stabilisé leurs projets de vacances. 
À ce stade, pour juillet, nous enregistrons en 
moyenne 20% de réservations ; et pour août, 
autour de 8%. Ces chiffres progressent vite mais on 
reste très en-deçà des niveaux habituels, preuve 
que nous ne sommes encore qu’au début de la 
reprise.» 

«Le choc économique que subit la SNCF 
est important» 

«La perte de chiffres d’affaires devrait être proche 
de 4 milliards d’euros», confirme Jean-Pierre 
Farandou. Si le groupe parvient à maintenir sa 
trésorerie, il est contraint d’engager un plan 

d’économies «qui représente plusieurs centaines 
de millions d’euros. Nous passons en revue tous 
nos investissements – achat de matériel roulant, 
rénovation de dépôts, projets informatiques… - 
pour savoir s’ils sont nécessaires, ajustables ou 
différables. Et nous réduisons nos frais de 
fonctionnement.»
Sur un autre média, le ministre des Comptes 
publics Gérald Darmanin a déclaré ce lundi : «Il y 
aura un geste financier de l'État, qu'il soit 
directement auprès de la SNCF ou qu'il soit auprès 
des institutions qui travaillent avec la SNCF, 
comme les régions.»

Inévitablement, le JDD interroge aussi Jean-Pierre 
Farandou sur les conséquences de la crise sanitaire 
en termes d’emploi. La réponse est la même que 
celle apportée à des parlementaires il y a quelques 
semaines, et elle est très claire : «Il n’y a jamais eu 
de licenciements à la SNCF. Et il n’y en aura pas 
[…] Au contraire, nous allons continuer à recruter 
cette année et l’année prochaine», ajoute Jean-
Pierre Farandou.  

Alternance, insertion, mécénat… «Notre rôle 
d’entreprise d’utilité publique» 

«J’ai décidé d’accélérer l’alternance. Avec la crise, 
les jeunes vont connaître des difficultés pour trouver 
des stages et des emplois. Nous étions déjà la 
première entreprise de France par le nombre des 
alternants, nous allons porter celui-ci à 7 000 d’ici 
fin 2021, soit 1 000 postes de plus que cette 
année.»
La SNCF se fixe aussi pour objectifs d’accueillir 
2 500 personnes à travers des chantiers d’insertion, 
et de faire passer de 4 000 à 10 000 le nombre de 
salariés en mécénat de compétences. 
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Projet d’entreprise :  
«Cela va aller en s’accélérant» 

Une trentaine d’établissements pilotes y travaillent 
déjà et «je suis très heureux de voir que les 
managers de terrain commencent à s’approprier la 
démarche et la nourrissent. Cela va aller en 
s’accélérant, annonce le PDG. L’idée que je fais 
passer à tous, c’est de renforcer et d’accélérer 
deux piliers, l’écologie et le digital, et d’en ajouter 
deux autres au c ur de notre stratégie, qui 
correspondent à ma sensibilité, les territoires et  
l’humain».

L’interview permet à Jean-Pierre Farandou 
d’évoquer plus en détails quelques-unes de ses 
priorités et des chantiers engagés sur chacun de ces 
«piliers» : 

• Télétravail, e-commerce, information voyageur… 
La crise sanitaire a conduit la SNCF à innover sur le 
digital et la dynamique va se poursuivre, en 
parallèle d’une accélération sur le digital industriel. 

• Sur l’écologie, Jean-Pierre Farandou réaffirme 
l’objectif d’une SNCF «zéro émission en 2035». «Ma 
vision, c’est qu’en 2030, les trains roulant à 
l’hydrogène auront remplacé tous les trains roulant 
au diesel sur le réseau qui n’est pas électrifié. Je 
veux que la SNCF soit pionnière et fer de lance des 
trains à hydrogène». 

• Sur son approche territoriale, le PDG prend 
l’exemple de l’opération «1001 gares» et confirme 
que, d’ici 5 ans, les espaces peu utilisés de 500 
gares seront utilisés en tant que «relais du service 
public sur les bassins de vie».
Jean-Pierre Farandou réaffirme aussi son approche 
concernant les lignes de desserte fine du territoire : 
«Quand on se met à la place des Français, il n’y a 
pas de grande ou de petite ligne, mais qui celle qui 
les concerne – Et elle est importante […] Tout 
repose sur les capacités de financement de SNCF 
Réseau» et «nous suivrons les orientations de 
l’État», explique-t-il. 
Autre sujet au c ur des enjeux liés à la mobilité 
dans les territoires : l’ouverture à la concurrence. 
«Nous participerons à 100% des appels d’offres 
pour garder notre position […] Tous les cheminots 
sont déterminés à y parvenir.»

• Enfin, questionné sur les relations sociales au sein 
de la SNCF, le président déclare : «Je fais le pari 
que les syndicats partagent avec moi l’envie de voir 
notre entreprise se développer. Chacun des 
managers doit être sensible aux préoccupations 
sociales, et les syndicats doivent comprendre qu’il y 
a des réalités économiques qui s’appliquent […] Le 
respect, l’écoute, la convergence sur les sujets de 
fond sont les ingrédients d’un dialogue social 
mature que je pense avoir commencé à installer. La 
transformation économique avait été lancée, mais 
l’économique ne doit pas faire oublier le social.
C’est cet équilibre qui va permettre une 
transformation mieux préparée, comprise et 
partagée.»


