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A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, SNCF Voyageurs réaffirme 
sa détermination à agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la défense des 
droits des femmes. 
 
L’égalité professionnelle a progressé en 2020 à la SNCF 
 

C’est ce que montre l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes, qui s’applique à toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Alors que le 
groupe dans son ensemble avait obtenu 78 points sur 100 pour l’année 2019, SNCF 
Voyageurs a atteint en 2020 le score de 91 points, 3 points au-dessus de la 
moyenne des entreprises de plus de 1000 salariés (88 points). 
 
 
 

Depuis la nouvelle organisation du groupe au 1er janvier 2020, chacune des SA du groupe 
public unifié est en effet conduite à calculer l’index sur son périmètre. Les 5 sociétés de la 
SNCF ont toutes atteint des scores compris entre 89 et 94 points pour 2020. 

 
Dans le cadre de cet index, SNCF Voyageurs enregistre en particulier en 2020 la note de 18/20 en 
matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Notre société obtient par ailleurs la 
note maximale en matière d’égalité concernant :  

- les augmentations individuelles ;  
- les promotions ;  
- ainsi que les augmentations salariales après un retour de congé maternité ou d’adoption.  

Il reste encore à progresser sur l’écart hommes/femmes pour les plus hautes rémunérations, où l’entreprise 
obtient la moyenne. 
 
« S’il nous reste encore et toujours à progresser, ces bons scores reflètent l’engagement de SNCF Voyageurs 
et du groupe dans son ensemble en matière d’égalité professionnelle, porté notamment dans les accords 
successifs Égalité professionnelle & mixité signés avec les partenaires sociaux depuis 2006 », indique Lucile 
Quessart, directrice des Ressources humaines de SNCF Voyageurs. En 2020, la DRH groupe a proposé 
un plan d’action mis en œuvre par SNCF Voyageurs et les autres sociétés du groupe. Celui-ci a notamment 
porté sur l’attribution systématique de mesures salariales aux femmes en congé maternité au moment de 
l’exercice annuel de revalorisation salariale 2021. 
 
« L’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrit dans nos valeurs fondamentales. Parce que nous sommes 
une entreprise au cœur de la vie de chacun et au service de tous, le combat pour l’égalité résonne encore 
plus fort pour nous. Les résultats obtenus confirment que ce ne sont pas que des mots mais bien des actes. Ils 
nous engagent à continuer d’y travailler pour encore progresser », commente Christophe Fanichet, 
Président-directeur général de SNCF Voyageurs. 
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