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Présentation direction (ICHKANIAN) : 
La bilatérale fait suite aux annonces de Farandou lors de la table ronde GPF du 5 mars 2020 et 
la confirmation de 500 réinternalisations de postes d’ici 2023. La direction veut en discuter 
avec les OS. Pour la direction la question est : réinternalisation oui, mais pourquoi ? Fait dans 
l’optique du maintien des compétences.  
PLANNING de la discussion : une deuxième bilatérale est prévu prochainement avec comme 
échéance une table ronde entre mi-décembre 2020 et mi-janvier 2021. 
 
SUD-Rail : 
Rappel des conséquences de l’externalisation :  

- Explosion des coûts (coûts de base + malfaçons et reprise par SNCF). 
- Perte de compétences due à la politique de l’entreprise (externalisation, déficit 

d’embauches, formation allégée…). 
- Impact sur la santé et sécurité au travail (accidents graves et mortels). Impact sur la 

sécurité des circulations. 
- Problèmes de maintien dans l’emploi (hausse des départs au privé, suppression des 

possibilités de reclassement…). 
Rappel de la politique désastreuse de l’entreprise en matière d’emploi et de maintien des 
compétences ces 20 dernières années : 

- Vague importante de suppression de postes entre 2000 et 2012 (équipes réduites de 
moitié à la Voie). 

- Vagues d’embauches en urgence à partir de 2012 car la situation est catastrophique sur 
le terrain. Mais trop tardive car les nouveaux embauchés se retrouvent livrés à eux-
mêmes car il n’y a plus les agents nécessaires pour assurer la transmission des 
compétences.  

- Ajouté à ça des restructurations à répétition entre 2000 et 2020 qui continuent et 
amènent une désorganisation professionnelle et une démotivation des agents, plus une 
externalisation exponentielle qui aggrave d’autant plus la perte de compétence 
technique des agents. Alors qu’il aurait fallu faire le contraire pour limiter la casse 
(accidents de travail graves et mortels, accidents et quasi-accidents ferroviaires…).  

Rappel de la recrudescence des accidents graves et mortels de ces dernières semaines. 
Donc, 500 emplois réinternalisés (sur un effectif de près de 36000 agents à l’équipement !) et 
si effectivement ils le sont, c’est dérisoire. Et surement dicté par le fait que les entreprises 
privées n’ont pas la compétence technique et sécurité pour assurer aujourd’hui les chantiers 
(accidents, surcoûts, malfaçons…). 
Si la direction avait une vraie volonté de réinternaliser, elle pourrait s’appuyer aujourd’hui sur 
les 4 milliards dédiés au Réseau affichés dans le « plan de relance » du gouvernement. 



 

 

Les faits démontrent au contraire que l’externalisation reste un objectif de la direction pour, à 
défaut de réduire les coûts (puisque c’est l’inverse qui se passe), diminuer la masse salariale 
SNCF (comme annoncé par Farandou à son arrivée) et ce quitte à casser l’outil de travail 
cheminot comme elle l’a fait jusqu’à présent. 
L’exemple des restructurations des établissements équipement en cours sur ZP SUD-EST 
montre que la direction continue à faire du moins, surtout sur les petites qualifs : - 37 postes 
annoncés mais recentrage des postes restant sur les qualifications maîtrise et cadre pour 
encadrer les entreprises privées. Donc toujours plus d’externalisation des chantiers et des 
missions SNCF. 
Même si comme déjà dit 500 postes c’est dérisoire, la délégation SUD-Rail demande à 
connaître précisément les missions précises pour lesquelles la direction compte réinternaliser 
ces 500 postes (on énumère quelques exemples sensibles du moment, notamment vis-à-vis 
des problèmes avec entreprises privées dont : démontage/remontage des installations SEG, 
annonce, perchage caténaire, suites rapides, équipes végétation, EIV, Ingénierie…). 
 
 
DIRECTION (BANCEL) : 
 
La direction assume l’externalisation qu’elle met en place que ce soit par son volume ou sa 
nature (travaux + maintenance). La direction n’applique pas une politique dogmatique en 
matière d’externalisation puisque le niveau d’externalisation de la maintenance reste dans une 
fourchette 20-30% et alors que le niveau des travaux s’est vu multiplié par 3. 
Pour la localisation des réinternalisation, ce ne sera pas homogène sur l’ensemble de Réseau 
mais localisé suivant les besoins. 

- Réinternalisations prévues sur maintenance Appareils de Voie, remplacement de rails, 
Télécoms, nouvelles missions Infrarail, accompagnement des suites rapides (Bancel dit 
suites rapides toutes privatisées pour une meilleure augmentation des compétences. 
Mais un effort de réinternalisation en bases arrière a déjà été fait). 

- Eventuellement réinternalisation pour le traitement de la végétation mais seulement sur 
zones denses (brigades vertes) et en partie (entreprises privées font le plus gros).  

- Pour les EIV et notamment la fabrication et le montage des Appareils de Voie, Bancel dit 
qu’on ne peut pas faire sans Vocelot ou Hayange (fabriquant privés historiques). 

- Achat de bourreuses pour renforcer les équipes géométrie. 
 
SUD-Rail : 
Si c’est le cas comment expliquer que dans les projets de restructuration des établissements 
équipement sur ZPA qui sont en cours, il est noté une volonté d’augmenter l’externalisation sur 
les missions soudure, végétation, Agents d’Accompagnement et CREQ. 
 
DIRECTION (BANCEL) : 
Pas d’avis sur ce qui est fait dans les ZP. Ce sont eux qui gèrent. 
 
SUD-Rail : 
Demande ce que compte faire la direction concernant le perchage caténaire compte-tenu des 
incidents graves à répétition avec les entreprises privées (dernier en date 05 11 202) ? 
Demande ce que compte-faire la direction sur des situations comme Infralog National avec 84 
intérimaires en ce moment idem EIV). 
Demande si la direction compte étendre le domaine des habilitations sécurité au privé (RPTx). 
Comme elle l’a fait pour les consignations caténaires (malgré l’opposition de l’encadrement de 
terrain).  
 



 

 

 
DIRECTION (BANCEL) : 
La direction est consciente que les entreprises privées ne sont pas performantes à l’heure 
actuelle dans le domaine du perchage. Un plan d’action est en cours. Le nombre d’accidents 
n’est pas en augmentation mais c’est la gravité des accidents qui l’est. L’entreprise n’a 
néanmoins pas vocation à changer sa politique d’externalisation sur ce type de missions.   
Pour l’intérim la question ne se pose que si ces missions s’installent dans la durée. 
Pour les missions de sécurité, la direction n’a rien envisagé jusqu’à maintenant sur les missions 
de RPTx. 
 
SUD-Rail : 
Il est communément admis en gestion des grandes entreprises que quand on parle de 
réinternalisation, c’est souvent une réponse à une externalisation ratée. C’est bien le cas ici. 
SUD-Rail vous alerte ainsi depuis de nombreuses années sur les risques de l’externalisation. 
Rappel à Bancel qu’il devrait en savoir quelque chose, car en plus d’être directeur de la 
production, il est aussi président de la filiale Eurailscout achetée en 2012 aux hollandais pour 
filialiser à terme tous les engins de surveillance et contrôle des voies SNCF (voitures Mauzin, 
ultrasons…). L’histoire a mal tournée. Multiples problèmes entre autres avec la voiture 
d’enregistrement des voies UFM160, impact sur la sécurité et au final adaptation d’engins 
SNCF à la place du développement de l’UFM160. 
DIRECTION : 
Pas de réaction. 
 
La délégation SUD-Rail : Jocelyn, Mathieu, Nicolas 
        
 

 


