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«TOUS SNCF», LE PROJET D’ENTREPRISE 
À CONSTRUIRE ENSEMBLE 
En sortie de la crise sanitaire, Jean-Pierre Farandou, entouré de l’ensemble du Comex du 
groupe, lance officiellement les travaux sur le projet d’entreprise pour bâtir l’avenir de la 
SNCF. «Nous avons un futur à construire ensemble. La SNCF a un bel avenir car le train est 
la solution face aux urgences climatique, territoriale et sociale». 

Visionner ICI le message du président Farandou 

Le projet d’entreprise, c’est la SNCF 
que nous allons bâtir ensemble  

Ce projet, c’est la «construction de l’avenir 
de la SNCF, avec les cheminots et au service 
des Français et des territoires», explique 
Jean-Pierre Farandou. Il va fixer la stratégie 
du groupe en donnant le cap et les priorités 
d’actions pour que chacun puisse se situer 
dans son activité, son métier et son territoire. 

Ce projet est celui de tous les salariés, 
des dirigeants aux agents en passant par 
la ligne managériale. Avec Tous SNCF,  
chacun va coconstruire le futur de son entité : 
«Ce n’est pas qu’une initiative du président. 
Ce sera surtout une initiative de tous les 
établissements. Ils vont tous produire et 
coproduire leur projet d’établissement 
avec leurs salariés.»

Méthode et calendrier : un projet articulé 
à tous les niveaux de l’entreprise  

Pour être mis en uvre en 2021, Tous SNCF 
sera bâti d’ici à fin 2020, selon une méthode 
fondée sur l’implication du plus grand nombre.  
La coconstruction du projet d’entreprise 
s’organise ainsi en trois niveaux : 

o Le premier niveau est celui de la direction 
générale du groupe. Elle construit la vision 
stratégique du groupe à dix ans : marqueurs 
identitaires, valeurs communes, règles d’unité, 
etc. (qu’est-ce qui fait groupe ? quelles sont 
les grandes tendances de la société, de nos 
marchés, de notre environnement ? que 
signifient-elles pour nos activités ?…) 

o Le deuxième niveau est celui des sociétés 
(SNCF, SNCF Réseau, SNCF Gares & 
Connexions, SNCF Fret, SNCF Voyageurs)
et des activités. Elles construisent leur 
plan d’affaires à cinq ans en associant 
le volet humain (quels métiers ? quelles 
compétences ?...) au volet business (quels 
marchés ? quels concurrents ? quels produits 
et services ?...) 

o Le troisième niveau est celui des Business 
Units et des établissements. Leurs projets 
seront établis à trois ans, en coconstruction 
avec l’ensemble de la ligne managériale et 
les agents.
Depuis trois mois, 30 établissements et entités 
travaillent, en tant que pilotes, à partager les 
bonnes pratiques et à définir les méthodes 
possibles pour coconstruire son projet d’entité. 
Chaque projet, à tous les niveaux, adressera 
les thématiques phares du projet d’entreprise : 
la sécurité et la sûreté, la performance 
économique, la qualité de la production, 
l’engagement des salariés, la satisfaction 
clients, l’engagement écologique, sociétal et 
territorial.  

Tous SNCF, le projet d’unité du groupe  

Jean-Pierre Farandou : «J’ai vraiment 
une confiance énorme dans notre capacité 
à nous rassembler, et pour symboliser ce 
rassemblement, ce projet a un nom, je le trouve 
formidable parce qu’il définit la démarche que 
nous avons lancée, il s’appelle Tous SNCF. 
C’est le nom de l’unité de l’entreprise et je 
serai le président de l’unité de l’entreprise avec 
cette conviction profonde qu’ensemble nous 
sommes irrésistibles».

http://medias.sncf.com/sncfcom/infosinternes/video_lancement_tous_sncf_gp_1080p.mp4

