
NOUVEAU PACTE FERROVIAIRE
L’ESSENTIEL À RETENIR
Le nouveau pacte ferroviaire national présenté par le Premier ministre 
le 26 février repose sur un double engagement :
•  Celui de l’État, pour fixer un cadre neuf, adapté, stable 
     et permettant le développement du transport ferroviaire ;
•  Celui de la SNCF, pour mener dans le dialogue une profonde 
     réforme sociale, industrielle et managériale.

—
AMBITION POUR LE SYSTÈME FERROVIAIRE
La France a besoin d’un système ferroviaire puissant, 
rénové et économiquement équilibré, lui permettant 
de faire face à de nombreux défis : réduire l’impact 
des transports sur l’environnement ; mettre à 
disposition des transports fiables, accessibles et 
de qualité, en particulier dans le cadre des mobilités 
du quotidien ; répondre à la densification urbaine et 
lutter contre les « déserts de mobilité » ; relier les 
métropoles régionales pour renforcer leur attractivité.
—

CE QUI RELÈVE DE L’ÉTAT

LA PRÉPARATION DU CADRE LÉGAL 
DE LA CONCURRENCE
Une loi doit déterminer avant le 31 décembre 2018 
le cadre précis applicable pour l’ouverture à 
la concurrence du marché national du transport des 
voyageurs, comme la France s’y est formellement 
engagée il y a 2 ans.

CE QUI NE CHANGE PAS : 
• Les autorités organisatrices continuent de définir et de 
financer le service public de transport sur leur périmètre 
de responsabilité (TER, Intercités ou Transilien). Elles 
continuent de le confier par délégation à un exploitant 
dans le cadre d’une convention pluriannuelle.
• Le TGV et Fret restent des activités commerciales.

CE QUI CHANGE : 
• Les Régions procéderont à des appels d’offres par ligne 
ou paquet de lignes pour désigner l’opérateur avec 
lequel sera signée la convention pluriannuelle de service 
public (délégation de service public).
• Côté TGV, d’autres transporteurs pourraient, à l’avenir, 
si la loi à venir confirme ce choix, demander des sillons 
pour faire circuler leurs trains à grande vitesse en France 
(« open access » ou « marché ouvert »).

CE QUI RESTE À DISCUTER : les dates précises de 
l’ouverture à la concurrence des services TER, Intercités, 
Transilien et TGV. Les conditions de maintenance du 
matériel et de distribution des titres de transport.

LE TRAITEMENT DE LA DETTE
CE QUI NE CHANGE PAS : l’État réaffirme que la dette 
n’est pas celle des cheminots et qu’elle ne peut continuer 
à peser sur SNCF Réseau.

CE QUI CHANGE : l’engagement fort du Premier 
ministre : « L’État prendra sa part de responsabilités 
avant la fin du quinquennat pour assurer la viabilité 
économique du système ferroviaire ».

CE QUI RESTE À DISCUTER : le montant précis et la 
date de reprise de la dette.

LES CONDITIONS DE TRANSFERT 
DES PERSONNELS
La loi organisera la reprise des personnels SNCF 
par l’opérateur qui aura remporté un appel d’offres, 
afin de garantir l’emploi de chaque salarié et d’assurer 
la continuité du service public.

CE QUI NE CHANGE PAS :
• Le salarié transféré continue sa carrière sans changer 
de cœur de métier, ni de région.
• Qu’il soit au statut ou contractuel, le salarié transféré 
conserve son niveau de salaire et ses facilités de 
circulation SNCF. Les agents au statut le conservent, 
et donc leur affiliation au régime spécial et la garantie 
de l’emploi.

CE QUI CHANGE : l’entreprise de service public dans 
laquelle travaillerait le salarié et les accords collectifs 
auxquels il serait soumis en matière notamment 
d’organisation du temps de travail, de définition des 
métiers (cf dictionnaire des filières) et du déroulement 
de carrière.

CE QUI RESTE À DISCUTER : les modalités précises de 
reprise.
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—
AMBITION DE LA SNCF
La SNCF affirme sa volonté d’être demain, dans un 
nouveau paysage ouvert à la concurrence, le champion 
national et l’acteur central du système ferroviaire. 
Une entreprise qui exercera ses missions d’intérêt 
général, en veillant à être la plus efficace et la plus 
utile possible à la collectivité, et cela au meilleur 
coût. Une société nationale qui assumera pleinement 
sa responsabilité sociale, environnementale et 
sociétale, et qui fera de la satisfaction de ses salariés 
l’une des clés de sa compétitivité. Enfin, une SNCF 
qui sera dotée d’une organisation au plus proche 
des clients et du terrain, encourageant la capacité 
d’initiative de ses managers, et faisant de ses salariés 
de véritables acteurs du futur système ferroviaire.

Avec la loi, l’État permet à l’entreprise de se réformer 
pour réussir dans la concurrence. Il nous appartient 
de nous mobiliser pour nous réinventer. La nouvelle 
SNCF n’est pas qu’une affaire de textes législatifs, 
c’est avant tout une ambition collective, construite 
par et pour les cheminots. 
C’est le sens du programme de travail. 
C’est l’ambition que devra porter le projet stratégique 
présenté à l’été.

Cette ambition doit nous réunir car chacun a une 
partie de la réussite collective entre ses mains, 
pour une SNCF au centre du jeu demain, pour 
le développement du système ferroviaire dans son 
ensemble et pour gagner face à la concurrence.

Il s’agit de cultiver nos forces et de résorber nos 
faiblesses. Le défi est immense mais l’histoire de 

CE QUI RELÈVE DE LA SNCF

MODERNISER LE DIALOGUE SOCIAL
Le dialogue social a toute sa place dans la transformation 
de l’entreprise. Il doit être contributeur au changement, 
que ce soit dans les négociations concernant toute 
l’entreprise comme dans le dialogue social local. 
La mise en œuvre prochaine du comité économique 
et social (CSE) est une opportunité unique pour repenser 
la manière dont il s’organise.

CE QUI NE CHANGE PAS : l’agenda social permet de 
définir un programme de négociation. Les changements 
structurants dans la marche générale de l’entreprise sont 
présentés aux représentants du personnel pour avis.

CE QUI CHANGE : Le CSE va permettre de reconnecter 
l’économique et le social avec des instances en phase 
avec l’organisation de l’entreprise. De nouvelles formes 
de dialogue de proximité sont à inventer en substitution 
des CHSCT et des délégations du personnel.

CE QUI EST À CONSTRUIRE : la négociation sur la mise 
en œuvre des CSE est en cours et aboutira avant l’été.

LA GARANTIE DU STATUT POUR LES 
CHEMINOTS ACTUELS ET LA FIN 
DU RECRUTEMENT AU STATUT
La SNCF embauche aujourd’hui soit au statut soit en 
tant que contractuel. À partir d’une date à convenir 
lors des concertations, elle n’embauchera plus que des 
contractuels. 

CE QUI NE CHANGE PAS :
• Au sein de SNCF, les agents actuellement au statut, 
le restent sans limite de durée, avec tous les droits qui 
y sont liés (affiliation au régime spécial, garantie de 
l’emploi, le principe de déroulement de carrière, 
rémunération, congés…).
• Les agents actuellement contractuels continuent, 
également, de bénéficier de l’ensemble des droits 
du RH0254.

CE QUI CHANGE : la forme du contrat de travail des 
futurs embauchés.

CE QUI RESTE À DISCUTER : la date de fin des 
recrutements au statut ; un nouvel accord d’entreprise 
attrayant pour les cheminots contractuels.

L'ORGANISATION ET LE STATUT 
JURIDIQUE DE LA SNCF 
La réforme de 2018 achève celle de 2014 qui avait 
permis de réunifier le réseau au sein de SNCF.
Elle va plus loin en créant une société nationale 
à capitaux publics, chapeautant des activités. SNCF 
Réseau et SNCF Mobilités deviendront également des 
sociétés nationales à capitaux publics.

CE QUI NE CHANGE PAS : le groupe public ferroviaire, 
avec toutes ses composantes, demeure 100 % public.

CE QUI CHANGE : l’entreprise passe du statut 
d’Établissement public à celui de Société nationale à 
capitaux publics, lui donnant plus d’indépendance 
vis-à-vis de l’État et la capacité à protéger SNCF Réseau 
d’un nouveau surendettement.

CE QUI RESTE À DISCUTER : la date du passage en 
société nationale et la place de Gares & Connexions 
et de Fret SNCF dans cette société.

l’entreprise démontre qu’elle a toujours su être au 
rendez-vous quand il faut évoluer. La méthode pour 
y arriver c’est : oser expérimenter, assumer des 
changements forts là où c’est nécessaire et partir 
systématiquement des besoins des clients et du 
terrain.
—
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L’INFO À PORTÉE DE CLIC :

Sur l’espace INFOS RÉFORMES  
2018 de l’application LES INFOS
(Disponible sur les stores internes et externes)

Sur le Sharepoint 
Infos Réformes 2018

Sur la Hotline 

infosreformes@sncf.fr

ÉLABORER UN NOUVEAU PACTE 
SOCIAL ET CONSTRUIRE UN CADRE 
CONTRACTUEL MOTIVANT ET ATTRACTIF
La fierté d’être cheminot ne tient pas à un statut. 
Des savoir-faire uniques, des métiers enrichissants, des 
parcours qui donnent à chacun les moyens de réussir 
sont la pierre angulaire du contrat social de l’entreprise. 
Les règles fondamentales du statut demeurent 
et sont modernisées dans leur mise en œuvre. 
Pour les contractuels, il s’agit de construire un socle 
de droits modernes, innovants et attractifs.

CE QUI NE CHANGE PAS : la garantie de l’emploi, 
le principe de déroulement de carrière, des formations 
qualifiantes, une mobilité possible dans toute l’entreprise 
et des parcours valorisant.

CE QUI CHANGE : les procédures statutaires sont 
modernisées (notations digitalisées par exemple) et 
adaptées ; les examens, les concours et les constats 
d’aptitudes sont repensés ; le déroulement de carrière 
est plus individualisé.

CE QUI EST À CONSTRUIRE : les éléments constitutifs 
du nouveau cadre pour les contractuels. Un droit à la 
mobilité pour tous par la généralisation des passerelles 
et un « Passeport compétences ». Une animation 
territoriale de l’emploi pour donner de la visibilité sur 
les opportunités locales et trouver des solutions aux 
situations difficiles (inaptitude, reclassement, etc.). 
L’accompagnement sur mesure des mobilités externes.

RENFORCER LA CAPACITÉ D’INITIATIVE 
DU MANAGEMENT ET MIEUX 
ORGANISER LE TRAVAIL
Nos structures et nos processus sont souvent lourds 
et complexes. Si des règles communes sont nécessaires, 
elles ne doivent pas brider la capacité à s’adapter au 
bénéfice des clients. Partout où des rigidités se sont 
ajoutées, elles doivent être levées.

CE QUI NE CHANGE PAS : la sécurité est notre valeur 
fondamentale. Les règles communes sont garantes de 
l’égalité de traitement et du respect du droit. 
Les garanties individuelles sur les repos, les congés 
et les durées du travail sont respectées.

CE QUI CHANGE : les accords locaux qui pénalisent 
l’efficacité de la production seront dénoncés. 
Les règlementations inutiles ou obsolètes seront 
supprimées. Aucun texte prescriptif nouveau ne pourra 
être édicté sans être testé sur le terrain.

CE QUI EST À CONSTRUIRE : bâtir, avec les 
représentants des salariés, un dispositif d’accord local 
gagnant-gagnant permettant d’adapter les règles 
générales de l’accord temps de travail ; généraliser 
l’excellence opérationnelle comme méthode de travail ; 
développer une méthode d’expression locale permettant 
de traiter efficacement les irritants.

RÉINVENTER LES MÉTIERS ET 
INVESTIR DANS LES COMPÉTENCES
L’évolution des besoins des clients, des techniques, 
des aspirations des salariés, conduisent à retravailler 
collectivement le contenu de nos métiers, actuels 
ou futurs. Plus que jamais, il est nécessaire d’investir 
massivement dans le développement des 
compétences.

CE QUI NE CHANGE PAS : le métier reste le socle de 
l’identité de chaque agent. L’entreprise investit chaque 
année plus de 7% de sa masse salariale dans la 
formation.

CE QUI CHANGE : des métiers nouveaux à compétences 
élargies autour de trois défis : le réseau haute 
performance, la relation client, la productivité industrielle. 
Une offre de formation spécifique « Passeport 
compétences » pour se projeter vers les métiers de 
demain et bénéficier des passerelles.

CE QUI EST À CONSTRUIRE : la valorisation de la 
polyvalence ; le lancement d’expérimentations locales 
sur les nouveaux métiers ; les parcours de carrière pour 
les nouvelles filières.

APPROFONDIR L’INTÉGRATION 
DE L’ENTREPRISE 
La réforme va faire naître une nouvelle SNCF plus unifiée 
sur le plan institutionnel. À cette transformation doit 
répondre une nouvelle façon de travailler ensemble 
pour conforter nos fondamentaux (sécurité, robustesse, 
Information Voyageurs) et valoriser en permanence la 
coopération entre tous les métiers et activités.

CE QUI NE CHANGE PAS : la SNCF est un groupe uni 
et diversifié. Nos organisations s’adaptent pour répondre 
aux attentes exprimées par les clients. Notre fil rouge 
commun est de développer le train comme colonne 
vertébrale des mobilités de demain.

CE QUI CHANGE : l’unification se fait par le haut et par 
le bas : les organes de gouvernance veillent au caractère 
unifié et solidaire du Groupe ; la coopération sur le 
terrain est la règle absolue, dans le respect des règles 
de la concurrence. 

CE QUI EST À CONSTRUIRE : aller au bout des 
programmes engagés sur nos fondamentaux (PRISME, 
H00, Info first) ; affirmer des valeurs managériales 
communes ; expérimenter partout où le bénéfice client 
est au rendez-vous des projets locaux intermétiers et/ou 
interactivités et les généraliser s’ils fonctionnent.

—
27/03/18
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