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LA SNCF FAIT LE CHOIX STRATÉGIQUE DE L’HUMAIN, 
DES TERRITOIRES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DIGITAL POUR ÊTRE D’ICI 2030 LA CHAMPIONNE DES 
MOBILITÉS DURABLES 

 

La construction du projet d’entreprise «Tous SNCF» se poursuit. Début juillet, l’ambition 
du groupe à horizon 2030 a été présentée par la direction générale aux managers : faire 
de la SNCF la championne des mobilités durables. Pour y parvenir, quatre lignes de 
force : l’humain, les territoires, l’environnement et le digital. Les stratégies à cinq ans des 
sociétés du groupe, qui seront présentées à la mi-septembre, ainsi que les projets à trois 
ans des établissements, qui seront élaborés avec l’ensemble des équipes d’ici à fin 
décembre, seront guidés par cet objectif à 10 ans et s’appuieront sur ces quatre lignes 
de force. 
 
La construction du projet d’entreprise «Tous SNCF», 
lancée le 18 juin 2020 (lire le Temps Réel n°53), se 
poursuit. Si la crise sanitaire a eu des effets 
importants sur les résultats de l’entreprise au 
premier semestre 2020 (lire le Temps Réel n°70 du 
30 juillet 2020), la présentation prochaine par le 
gouvernement d’un plan de relance du ferroviaire 
souligne l’importance de poursuivre l’élaboration 
de «Tous SNCF».  
 

Le 2 juillet, lors d’un événement digital interne 
réunissant les managers, le président-directeur 
général de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, l’a 
confirmé : «La Covid est une espèce de météorite 
qui a frappé la trajectoire de la planète SNCF. C’est 
d’une magnitude sans précédent. Mais je ne change 
pas ma vision sur la stratégie sur le long terme. J’ai 
une vision très optimiste pour le devenir de la 
SNCF dans les dix ans. Je pense que le ferroviaire 
aura toute sa place. J’ai confiance. J’ai confiance en 
la SNCF. J’ai confiance dans les cheminots. Il 
faudra se serrer les coudes pendant deux ans. Au-
delà, le ciel bleu est là. À nous de surmonter cette 
crise pour aller vers notre destin».  
 

En 2030, une SNCF championne des 
mobilités durables avec un cœur de métier 
ferroviaire et la France comme marché de 
référence 
 

Lors de l’événement, Jean-Pierre Farandou a 
présenté sa vision du groupe d’ici à 10 ans : «Être 
en 2030 l’entreprise d’utilité publique reconnue 
comme championne en Europe des mobilités 
durables, pour les voyageurs comme les 
marchandises, avec un cœur de métier ferroviaire 
et un marché de référence : la France !» 

Pour y parvenir, le groupe SNCF va développer 
son activité en mobilisant quatre grands leviers 
d’action, des «lignes de force» choisies sur la base 
d’une analyse fine des grandes tendances sociétales 
et économiques. «Il faut des lignes. Il faut des caps. 
Il faut des directions qui nous rassemblent, qui nous 
concentrent vers un objectif et il faut de la force. Il 
faut que ces lignes soient puissantes pour tous 
nous entraîner. J’en vois quatre», a expliqué Jean-
Pierre-Farandou. 
 

Quatre lignes de force : l’humain, les 
territoires, l’environnement et le digital 
 

• L’Humain 
 

«Faire de la SNCF une entreprise où les gens 
veulent rentrer. Et quand ils y sont, où ils veulent 
rester parce qu’on y est bien» : telle est l’ambition 
fixée par Jean-Pierre Farandou.  
Concrètement, cette ligne de force va notamment 
s’incarner dans le développement des 
compétences tout au long de la vie. François 
Nogué, directeur des Ressources Humaines du 
groupe a ainsi annoncé : «400 millions d’euros vont 
être investis chaque année dans le développement 
des compétences, soit 7% de la masse salariale, 
contre 3,5% à 4% en moyenne dans les grandes 
entreprises françaises». Le recrutement et 
l’insertion des jeunes feront l’objet d’une attention 
particulière et le programme Solidarité Emploi (lire 
le Temps Réel n°14 du 13 février 2020) permettra de 
pérenniser l’emploi dans les territoires. 
 

• Les territoires 
 

Pour Jean-Pierre Farandou, «Les territoires, c’est 
l’ancrage. Il faut écouter les territoires si on veut 

https://lesinfos.sncf.com/articles/546204
https://lesinfos.sncf.com/articles/597475
https://lesinfos.sncf.com/articles/363645
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développer le «business», mais c’est aussi 
l’empreinte qu’on laisse en tant qu’acteur local 
sur l’économique, sur le social, sur la responsabilité 
sociétale et environnementale de l’entreprise. 
Soyons des acteurs du développement des 
territoires». 
Pour renforcer cet ancrage, 11 coordinateurs 
régionaux ont été nommés (lire le Temps Réel n°59 
du 6 juillet 2020). Ils incarnent le groupe unifié et 
développent l’écoute de tous les acteurs politiques, 
économiques, associatifs, sociaux du territoire. Ils 
élaborent une stratégie régionale pour le groupe et 
président les réunions de dialogue social territorial 
inter-sociétés. Pour Frank Lacroix, directeur général 
adjoint de la SNCF en charge des Territoires : «On 
est plus fort quand on joue le groupe, quand on 
est uni sur le territoire. C’est un atout absolument 
considérable dans notre marché désormais 
concurrentiel». 
 

• L’environnement 
 

La SNCF fait de l’environnement un impératif qui 
doit irriguer l’entreprise à tous les niveaux. Une 
feuille de route claire, lisible et chiffrée comprenant 
10 engagements et 25 objectifs, a été élaborée. 
Par exemple, 50 projets de production d’énergie 
renouvelable seront développés dans les cinq 
prochaines années, tandis que la facture 
énergétique devra baisser de 25%. 
En parallèle, des priorités d’action sont définies 
pour chaque société : l’économie circulaire et la 
biodiversité pour SNCF Réseau, les déchets pour 
SNCF Gares & Connexions, l’efficacité énergétique 
et la réduction des émissions de CO2 pour Fret 
SNCF, SNCF Voyageurs et SNCF Immobilier. 
«L’environnement n’est plus une option, cela doit 
devenir un élément de différenciation non 
seulement du ferroviaire par rapport aux autres 
modes, mais également de la SNCF par rapport aux 
autres entreprises ferroviaires», a déclaré Jean-
Pierre Farandou. 
 

• Le digital 
 

À la SNCF, le digital c’est 5 000 collaborateurs, 
près de 2 000 applications et 2 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires. Fort de ces atouts, la SNCF 
ambitionne d’être à la pointe du numérique, comme 
l’a expliqué Christophe Fanichet, directeur général 
adjoint de la SNCF en charge du Numérique : «Il y a 
deux incontournables dans la feuille de route 
numérique. Le premier : nous devons tous 
maîtriser les basiques et avoir des basiques 
communs. Il est important que nous puissions 
transformer notre entreprise grâce au numérique. Le 
second ce sont les données. Les données sont un 
actif stratégique comme nos trains. Nous savons que 

c’est à partir des données que nous allons construire 
notre avenir». 
Cette ambition offrira à la SNCF les moyens de 
créer de nouveaux services et des offres sur-
mesure pour les clients au sein d’une application 
unique et, sur le terrain industriel, de «numériser le 
ferroviaire» afin de gagner en efficacité, en 
exploitation comme lors des travaux. 
 

Les prochaines étapes 
 

À la mi-septembre, SNCF, SNCF Réseau, SNCF 
Gares & Connexions, SNCF Fret et SNCF 
Voyageurs présenteront leurs stratégies à 
horizon de cinq ans. Elles s’inscriront dans le cadre 
général présenté le 2 juillet.  
 

Sur la base de ces stratégies, les agents des 
Business Units, des directions centrales et des 
établissements ou équivalents (Axes TGV, 
Directions de lignes TER, Zones de production 
Réseau, Infrapôles, technicentres, Directions 
territoriales Gares…) seront appelés à participer à 
l’élaboration des projets de ces entités à horizon 
de trois ans. Ces projets devront avoir été 
construits d’ici fin décembre 2020 pour enclencher 
le cycle normal de mise en œuvre et de pilotage 
début 2021.  
 

Jean-Pierre Farandou : «Je compte sur vous pour 
construire ces projets d’établissements, ces projets 
d’entités, selon la méthode commune Tous SNCF. Il 
faut s’y mettre maintenant pour tenir l’objectif de 
décembre prochain. Ce projet Tous SNCF va ensuite 
nous accompagner dans la durée. Ce n’est pas un 
coup isolé. Ce sont à la fois ces lignes de force 
humaines, territoriales, digitales et écologiques. 
C’est aussi une formidable démarche collective, 
solidaire qui va nous rendre irrésistibles». 
 
Visionner ICI la vidéo sur l’ambition pour 2030 
et les quatre lignes de force 
 

https://lesinfos.sncf.com/articles/566070
http://medias.sncf.com/sncfcom/infosinternes/TOUS_SNCF_Ambition_Lignes_de_force_286Mo.mp4

