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LE REBOND DES FONDAMENTAUX 
À l’HEURE DE LA REPRISE 
À l’image d’une production ferroviaire quasi figée, les Fondamentaux SNCF ont dû s’adapter aux 
conditions exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Avec le déconfinement et la reprise des 
circulations, il est impératif de renouer avec les enjeux et objectifs des Fondamentaux SNCF. La 
parole est donnée aux directeurs des programmes PRISME (Sécurité), H00 (Robustesse) et 
Information FIRST (Information Voyageur).   

Isabelle Delobel, directrice du programme PRISME 

BILAN : «Les équipes de la direction de la Sécurité se 
sont mobilisées dès le mois de janvier pour préparer les 
scenarios d’organisation du travail en cas de propagation 
du Covid-19 en France. Très rapidement, une task force 
a été mise en place regroupant une expertise médicale, 
un pôle Prévention avec les préventeurs des différentes 
sociétés, un pôle Approvisionnement/logistique et un 
pôle Information et communication. Ses principales 
missions : la  préparation des décisions du groupe en 
matière de prévention de la santé des salariés, 
l’approvisionnement et la gestion du stock national de 
masques et de produits d’hygiène, et l’animation du 
réseau des correspondants Pandémie. 

Le programme PRISME s’est lui aussi adapté. Par 
exemple, les  formations de spécialisation aux Facteurs 
Organisationnels et Humains (FOH) se font désormais à 
distance ; les plateaux Simplification et Risques ont 
poursuivi leurs travaux. Le printemps a aussi vu la 
création de la direction des Risques, des Audits, de la 
Sécurité et de la Sureté (DRA2S).  
L’ambition du programme PRISME pour la période 
2020–2026 est inchangée : ancrer durablement une 
culture de sécurité participative, proactive et intégrée 
en lien étroit avec les sociétés du groupe.   

LA REPRISE : Après des interruptions parfois longues 
pour certaines activités, le risque Accident est important. 
Plusieurs actions visant à rappeler que «la vigilance de 
chacun est la clé de la sécurité de tous» sont 
actuellement menées dans les différentes sociétés du 
groupe et en transverse : SNCF Réseau par exemple, 
met en place des «temps d’arrêt de la sécurité» d’une 
demi-journée pour permettre de dialoguer sur 
l’incidentologie locale et plus généralement sur la 
situation dans les chantiers. 

Le programme PRISME prépare aussi la rentrée avec la 
priorité d’apporter une aide concrète aux 
établissements.  

Quelques exemples :  

 90 stagiaires FOH suivent à ce jour leur 
formation grâce aux outils numériques ; 

 la poursuite des travaux sur les n uds papillons avec 
une attention particulière sur l’analyse des risques 
majeurs ; 

 la reprise des chantiers sur le nouveau REX qui 
permettront d’automatiser et de partager l’analyse des 
causes et les bonnes pratiques sécurité à l’échelle du 
groupe ; 

 le déploiement de la grille maturité qui permet à 
chaque entité d’autoévaluer sa maturité Sécurité ; 

 la poursuite des formations à la rédaction de textes de 
sécurité simplifiés dans les directions centrales 
proposées à quelques établissements pilotes d’ici à la 
fin de l’année. 

Nous allons également engager la construction de la 
feuille de route PRISME 2021 en lien avec les priorités 
des 5 sociétés du groupe. Celle-ci devra porter 
l’ambition de transformation du programme et apporter 
un soutien à la réussite des projets d’établissements. 
Nous aurons besoin de nous coordonner avec les autres 
programmes pour articuler nos actions et ne pas saturer 
les équipes déjà fortement sollicitées par la production.» 

> SharePoint PRISME

Serge Wolf, directeur du programme H00 

BILAN : «Dans un contexte très particulier, perturbé par 
la sortie de grève, la crise Covid-19, mais également par 
des évolutions d’organisation autour de l’arrivée de 
Gares & Connexions en tant que gestionnaire de 
plateforme et par la modification de l’AUM (procédure 
Européenne de départ), les résultats de ponctualité des 
5 premiers mois de 2020 sont extrêmement 
encourageants (84,5% du 01/01/20 au 31/05/20). 

Certes le nombre de trains et de clients est plus faible 
que lors de la même période de l’année dernière, mais 
cette amélioration progressive de notre performance, 

https://sncf.sharepoint.com/sites/PrismeComm
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semaine après semaine, montre que les collectifs de sites 
sont en place et que les acteurs de H00 sont plus que 
jamais mobilisés. 

LA REPRISE : Après une si longue période de crise, il est 
important de relancer notre outil industriel, notre 
«machine à fabriquer» des trains à l’heure. H00 est 
bien entendu à la man uvre pour aider à remettre en 
place de façon progressive, collective et réaliste nos 
organisations. Pour cela, voici nos 3 axes prioritaires : 

 Notre Ambition : elle ne change pas, avec l’objectif de 
90% de trains à l’heure et un niveau de maturité au 
minimum de 3 sur tous nos 12 standards. 

 Notre stratégie : Elle ne change pas non plus, avec la 
poursuite de la saison 2, lancée en septembre 2019. 
J’en rappelle les grandes lignes : plus de sites engagés 
dans la démarche, plus d’acteurs mobilisés notamment 
en appui des sites, et une priorité forte donnée à la 
mise en place des 12 standards dans au moins 160 sites 
dès 2020. 

 Notre trajectoire : Il est évident que les crises et 
évolutions de ce début d’année ne nous permettrons 
sans doute pas d’atteindre les objectifs ambitieux fixés. 
Nous avons donc décidé, qu’après quelques semaines 
de reprise et d’analyse, sans doute courant septembre, 
nous fixerons avec l’aide de tous de nouveaux 
objectifs de maturité et de ponctualité dans une 
trajectoire à fin 2020 et fin 2021.  

Mais dès maintenant, pour relancer la dynamique 
d’avant-crise, nous devons relancer nos pratiques les 
plus essentielles, notamment autour de 5 standards qui 
nous semblent prioritaires. Les collectifs doivent être 
remis en place autour des instances existantes 
(quotidiennes de site, comité de site …) et de la reprise 
des tournée terrain en mode système.  

Pour accompagner l’ensemble des acteurs dans cette 
reprise, nous avons modifié et créé tout un panel d’outils 
et de kits pour mettre en uvre et démultiplier les 
standards tout en respectant les mesures sanitaires 
imposées. Ils sont à disposition sur le SharePoint H00. 
L’heure est maintenant au retour progressif de la 
production car même si nos clients veulent des garanties 
sanitaires pour prendre les trains, le respect de l’horaire
reste une attente essentielle. C’est notre travail collectif 
et c’est ensemble que nous y parviendrons.» 

> SharePoint H00

Emmanuel Teboul, directeur du programme Information FIRST 

BILAN : «Pendant cette crise, toutes les équipes ont été 
très engagées pour que l’information voyageur soit 
rassurante, cohérente, anticipée et réactive. De par la 
mobilisation de tous les acteurs opérationnels de la 
chaîne de l’information voyageur, de toutes les équipes 

des différents métiers, et grâce à une veille active, les 
résultats ont été concrets et visibles de nos clients. 

Nous avons fait de la promesse client du J-1 17h00 une 
référence. Les équipes ont d’ailleurs réussi à faire 
beaucoup mieux en produisant une information 
cohérente à J-3 voire plus. C’est un exploit que l’on 
n’avait jamais réussi auparavant ! Un chiffre parlant, ce 
sont 997 plans de transport perturbés qui ont été traités 
par les équipes et les outils en 3 mois (de mars à mai 
2020), alors qu’en temps normal, on ne dépasse pas 
quelques unités par jour. 

Dans ce contexte inédit, nous avons également su faire 
évoluer nos SI de façon à innover pour diffuser de 
l’information sur les mesures sanitaires, sur l’affluence à 
bord et en gare, sur les coupons TER… 
Merci à tous ceux qui ont rendu tout cela possible et qui 
l’ont mis en uvre de façon remarquable. 

LA REPRISE : Pour la reprise, avec des plans de 
transport qui vont monter en puissance, des voyageurs 
qui vont compter sur nous pour leurs départs d’été, 
l’objectif est de retrouver toute la confiance des 
voyageurs. Pour cela l’information voyageur a un rôle 
essentiel. La crise a d’ailleurs confirmé que notre 
ambition était la bonne : «chaque client bien informé» ; 
c’est-à-dire : donner un maximum d’anticipation à nos 
voyageurs et en cas d’incidents, améliorer notre 
réactivité.
Concrètement, nous devons maintenant consolider les 
bases de l’information voyageur. Des indicateurs de 
performance plus simples et plus proches de la vision 
client arriveront dès cet été  pour tous les sites. La 
priorité devra être donnée aux indicateurs de réactivité 
«l’info c’est tout de suite». Nous allons également faire 
un effort particulier sur les scénarios de situations 
perturbées pour atteindre l’objectif en fin d’année de 
80% d’utilisation. 

Nous souhaitons aider à relancer la dynamique des 
collectifs tout en s’adaptant aux nouvelles conditions de 
travail : «l’info c’est tout le monde». En septembre, 
nous allons donc utiliser l’information voyageur comme 
un levier de mobilisation, en lançant notamment une 
action d’animation via un quiz. 
Nous allons aussi accompagner tous les acteurs dans la 
reprise à l’aide d’une boite à outil et d’une nouvelle 
impulsion sur la veille.  

Cette crise, comme celles que nous avons déjà vécues, 
nous a permis de montrer à nos voyageurs qu’ils peuvent 
nous faire confiance dans notre capacité à leur délivrer 
une information simple et utile pour chacun.  
Nous allons poursuivre et approfondir cette mobilisation 
pour être en phase avec notre ambition : chaque client 
bien informé !» 

> SharePoint Information FIRST 

https://sncf.sharepoint.com/sites/ProgrammeH00
https://sncf.sharepoint.com/sites/Les-fondamentaux-de-l-Information-voyageur/SitePages/Accueil.aspx

