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NOUVEAU PACTE FERROVIAIRE : LANCEMENT DES 
CHANTIERS DU PROGRAMME DE TRAVAIL SNCF  
 
 

À la suite de la présentation à la ministre des Transports, le 15 mars, du programme de travail 
d’élaboration du plan stratégique, SNCF lance sept chantiers. 

 

Le nouveau pacte ferroviaire repose sur un double 
engagement : celui de l’État, qui va fixer un cadre 
neuf, adapté et stable au système ferroviaire ; et celui 
de la SNCF, qui va mener une profonde réforme 
industrielle, sociale et managériale. 
 

Le programme remis à la ministre des Transports le 
15 mars dernier définit les modalités et le calendrier 
de ce travail qui doit se concrétiser avant l’été par un 
projet stratégique d’entreprise. Les sept chantiers 
thématiques présentés ci-après sont les sujets à 
traiter dans le cadre d’une concertation interne. 
 

Les sept chantiers du programme de travail 
 

1. Approfondir l’intégration de l’entreprise : une 
organisation unifiée, intégrée, solide sur ses 
fondamentaux… 

 

2. Un management décentralisé, responsabilisé et 
renforcé 

 

3. Mieux organiser le travail : généralisation des 
meilleures pratiques, adaptations locales, accords 
locaux pénalisants… 

 

4. Élaborer un nouveau pacte social d’entreprise : 
un nouveau socle de droits pour tous, attirant et 
motivant 

 

5. Construire un cadre contractuel motivant et 
attractif 

 

6. Réinventer les métiers et investir dans les 
compétences : compétences étendues et 
formation aux métiers de demain 

 

7. Moderniser le dialogue social : réussir la mise en 
place des Comités sociaux et économiques, 
développer un nouveau dialogue «terrain» 

 

Objectif : prendre d’ici juillet prochain des décisions 
immédiates améliorant la compétitivité de 
l’entreprise et bâtir un agenda de travail pour les 
chantiers à engager dans les dix-huit prochains mois. 
 
 

 

La méthode 
 

Chaque chantier est placé sous la responsabilité d’un 
binôme composé d’un dirigeant de SNCF Mobilités 
et d’un dirigeant de SNCF Réseau.  
 

Ils devront produire en juillet prochain une feuille de 
route de modernisation sociale à savoir : un 
diagnostic opérationnel, les décisions prises et un 
agenda de travail pour la suite. 
 

Pour conduire ces travaux :  
 

 Un Comité des «sages» composé de personnalités 
indépendantes conseillera et challengera 
l’entreprise dans la mise en œuvre de son 
programme de travail, la mise en place du pacte 
d’entreprise et sur les sujets sociaux de 
concertation interne. 

 

 Un Groupe de contact permanent avec les 
organisations syndicales permettra d’associer ces 
dernières.  

 

Le calendrier 
 

Mi-avril : Première réunion du Comité des sages et 
bilatérales avec chacune des organisations syndicales 
représentatives.  
 

Fin mai : Point d’étape et revue de l’avancée des 
chantiers par le Comité des sages, deuxième série de 
bilatérales. 
 

Fin juin : Présentation au Comité des sages des 
feuilles de route par chantier incluant les          
décisions immédiates, poursuite des bilatérales ou 
multilatérales.  
 

Juillet 2018 : Validation par le Conseil de surveillance 
du groupe public ferroviaire du plan stratégique 
SNCF, des décisions immédiates et de la feuille de 
route de modernisation sociale.  


