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-GRANDES MANŒUVRES DANS LES INGENIERIES PUBLIQUES 
Historique des « grandes manœuvres dans l’ingénierie » française : 
 

Dès juillet 2004, FO avait alerté le personnel de l’Ingénierie sur les conséquences du rapport secret « Booz 
Allen Hamilton » du 20 avril 2004 dont Thierry OSSENT était le Directeur de Projet pour le regroupement de 
IG/SYSTRA. Thierry OSSENT, ancien directeur général de Systra, était alors Directeur Adjoint à IG ; aujourd’hui 
il est le Directeur Général de RATP Développement, filiale de la RATP. 

Que disait FO en 2004 concernant ce rapport intitulé « Stratégie de l’Ingénierie du groupe SNCF »: 
« Nous apprenons que le seul souci pour l’Ingénierie est que les actionnaires de SYSTRA sont de plus en plus 
mécontents ; SYSTRA ne dégage pas suffisamment de marges. Les raisons invoquées par le groupe de travail 
sont : l’absence de base nationale pour SYSTRA (entendez pour concurrencer efficacement IG sur le domaine 
RFF), rivalité entre SNCF-I (filiale à 100% via SNCF-Participations) et SYSTRA sur le marché ferroviaire 
international, … 
Par conséquent, le Service Public, et en particulier l’Ingénierie ferroviaire publique se doit de se précipiter pour 
sauvegarder les intérêts des actionnaires privés selon le vieil adage : socialisation des pertes et privatisation des 
profits ! C’est bien là l’enjeu des réflexions de nos dirigeants de IG. Et bien entendu la conclusion sera conforme 
à leur seule préoccupation. » 
 
Jean Noël CHAPULUT (ingénieur général des Ponts et Chaussées) produit alors un rapport où il est écrit que 
« Systra doit rester entier ». 

- 2005 : la RATP et la SNCF soumettent au ministère des transports un projet de séparation des activités 
ferroviaires et transports urbains de Systra. Ce projet ne reçoit pas l’accord du Ministre, Dominique Bussereau. 
- 2006 : la RATP fonde alors XELIS une filiale d’ingénierie. 
- 2007 : la SNCF fonde INEXIA une filiale d’ingénierie. 
 
- En décembre 2009, la SNCF propose de regrouper les filiales d’ingénieries ferroviaires INEXIA, AREP et 

SNCF I, d’une part, et XELIS d’autre part, dans SYSTRA. Par l’ajout des chiffres d’affaires et des 
participations correspondants (SNCF = environ 36% de 126 M€ Systra + 85 M€ Inexia + 43 M€ Arep + 18 
M€ Sncf I = 191 M€)  (RATP=environ 36% de 126 M€ Systra + 13 M€ Xelis = 58 M€), SNCF prendrait 
ainsi le contrôle de Systra, la RATP restant 2ème actionnaire. Dans son projet, la SNCF proposerait de 
croiser les participations actionnariales dans chaque filiale et de réserver des parts aux salariés. 

- La RATP refuse ce projet (indique que le transport urbain représente 70 % du CA de Systra) et fait 
une contre proposition fin mars 2010. 

 
Le 27 janvier 2010, une délégation du syndicat Force Ouvrière a été reçue pendant 2h30 par Monsieur Delorme, 
Directeur des Ingénieries de la SNCF, accompagné d’IGRH.  
Interpellant le directeur à propos de la Constitution d’un « grand pôle » de l’ingénierie ferroviaire français  pour 
regroupement des ingénieries de la SNCF et de la RATP, M.Delorme, se disait étonné de notre information.  
- Pourtant, dès le 1er février, un article paraît dans le journal « Les Echos » : « La SNCF et la RATP se 

disputent le contrôle de Systra » !... 
- On peut y lire que « La SNCF (veut) créer un géant de l’ingénierie des transport capable de rivaliser avec 

les groupes étrangers... Une lettre et un dossier ont été envoyés en décembre  par G. Pepy à P. Mongin, le 
PDG de la Régie (RATP), ainsi qu’aux pouvoirs publics... La SNCF propose d’apporter ses autres filiales 
spécialisées – Inexia et Arep... afin de dépasser le seuil des 50% du capital et de prendre le contrôle de 
Systra (créée en 1992 avec prévision de  CA à 270 M€ en 2010)... La RATP avait aussi créé sa filiale 
ingénierie (Xelis) et avance que 70% du CA de Systra sont réalisés dans le transport urbain, mais non dans 
le TGV... Certains évoquent un rapprochement avec Egis, la filiale de la Caisse des Dépôts ... La RATP 
planche sur un projet alternatif... Ce sera alors au gouvernement de trancher entre les deux frères 
ennemis. » 

- Ne doutons pas que les cheminots et les salariés des filiales n’ont rien à gagner de cette bataille !... 
 
 
 
 



Patrick DELVERT Délégué du personnel � 29 03 62, Denis LEBOULLENGER Délégué CHS-CT � 29 11 94, Thierry ROBERT RSS � 29 14 13 

- Le 29 mars 2010, une délégation FO Systra et FO IG/Infra est reçue par le cabinet du secrétariat des 
transports (D. Bussereau).  Nous y croisons... Guillaume PEPY qui sort du secrétariat des transports !... 
Nous l’interpelons et lui demandons des précisions sur ce projet. Après nous avoir déclaré que « c’est un bon 
projet pour Systra et pour son développement », le PDG de la SNCF  tait les détails de la teneur de son 
projet... 

- Le secrétariat des transports avance la nomination prochaine « d’une personnalité » et « une mission 
d’expertise française » sur ce sujet (il se méfierait d’une expertise anglo-saxonne type « Andersen 
Consulting ». Il espère un accord à l’amiable de SNCF et RATP. 

- Le 30 mars 2010, pour le 1er PPP ferroviaire (SEA = LGV Tours-Bordeaux 7.2 Mds€), RFF choisit le 
groupement VINCI qui aurait pour partenaires d’ingénieries : EGIS Rail et INEXIA... 

- Le 2 avril 2010, la délégation FO Systra et FO IG/Infra est reçue par le Directeur adjoint de la Stratégie de 
la SNCF.  Pierre IZARD, Directeur de l’INFRA est également présent pendant toute la durée de l’échange. 
Nous leur demandons des précisions sur ce projet. Ils nous indiquent que les deux autres  PPP d’envergure 
nationale de ces 10 prochaines années (et les seuls ? vis-à-vis des financements nationaux) sont : BPL 
(Bretagne - Pays de Loire) et CNM (Contournement de Nîmes - Montpellier). Selon eux, il faudrait donc 
s’attaquer à l’international pour espérer se développer, en partenariat avec des entreprises privées. A 
l’international, les missions sont plus globales (d’où le regroupement des LGV, des gares AREP et des 
transports urbains), y compris avec les 3 grands du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage), les constructeurs de 
matériel roulant (ALSTOM,...) et les exploitants.... 
Dans le cadre de la bataille médiatisée entre la RATP et la SNCF pour mettre la main sur SYSTRA, c’est 

Jean-François Bénard, procureur général de la Cour des comptes, ancien DG adjoint de la SNCF de 1987 à 1989, 
puis DG de la SNCF de 1992 à 1996 et DG de RFF de 2000 à 2002 qui a été désigné par le gouvernement pour 
examiner les propositions de la RATP, de la SNCF, mais aussi d’EGIS qui s’est invité à la fête SYSTRA !... et rendre 
un rapport en juillet 2010 qui donne la part belle à la RATP. 

Aussitôt le PDG de la RATP, Pierre MONGIN, par ailleurs désigné comme 
 futur patron d’EIFFAGE, a écrit une lettre à Dominique BUSSEREAU (secrétaire  
d’état chargé des transports) le 29/07/2010 déclarant : 

- « racheter les parts de la SNCF » (ndr : 36 % de 150 M€) ; 
- « fusionner SYSTRA et XELIS, l’autre filiale d’ingénierie de la RATP » ; 
- « avoir engagé sur le plan managérial le projet de filialisation du département 

ING (ndr : Ingénierie de l’EPIC RATP correspondant à IG pour l’EPIC 
SNCF), qui regroupe 1000 ingénieurs » ; 

- « lancer à l’automne les concertations sociales sur ce projet de changement 
majeur pour l’avenir de l’entreprise »... 

- « souhaitable de ne pas perdre de temps »... 
 
Résumé-citations du rapport Bénard : 
1) La proposition de la SNCF :  
- « conduit dans un premier temps au regroupement de Systra, Inexia, AREP et 

SNCF International. Une partie de l’actuel IG lui sera probablement 
rattachée. » 

- « Il est prévu de le porter ensuite (ndr : le Chiffre d’Affaire), par étapes 
successives,... à un milliard d’euros par regroupement avec d’autres 
entreprises. » 

- « La SNCF nous a précisé qu’elle se proposait de prendre des contacts 
avec des groupes français ou anglo-saxons... ce qui aboutirait à diluer la 
part détenue par la SNCF... » 

Avis de JF Bénard : « Un regroupement ultérieur avec Egis Rail est difficile à 
envisager ; car il conduirait sur le marché français à une concentration inadmissible 
tant par RFF que les collectivités territoriales et les autorités organisatrices de 
transports. » 
 
2) La proposition de la RATP :  
- « se traduit par un regroupement de Systra et Xelis, rapidement suivi... d’un 

rapprochement avec SETEC, sous la forme de participations croisées... » en 
« première étape » 

- « Les contours de l’alliance ... dans une seconde phase ne sont pas définis 
précisément à ce jour, mais ... associe des entreprises appartenant aux secteurs 
public et privé » 

Avis de FO 
Pour FO, la clé est donnée par le 
PDG de la RATP, à la fin de sa 
lettre concernant le rapport 
Bénard et les conclusions qu’il en 
attend : 
« Il me semble en effet 
souhaitable de ne pas perdre de 
temps pour donner de la visibilité 
à la fois aux salariés de SYSTRA 
qui attendent avec impatience la 
décision de l'État actionnaire et 
également aux industriels  qui 
ont besoin de connaître 
rapidement l'avenir de leur 
partenaire en ingénierie pour les 
projets à l'export ». 
Pour FO, le « SERVICE PUBLIC » 
attend, l’arme au pied, les 
« décisions » de l’état, qui 
privatise et démantèle en fonction 
des volontés des « partenaires » 
(Vinci, Bouygues, Eiffage et leurs 
actionnaires spéculateurs), dans 
un jeu « régulé » par la 
« concurrence libre et non 
faussée » de l’Union Européenne. 
Ce que dit ce PDG se décline 
exactement de même pour les 
autres (SNCF, EGIS) dans le 
puzzle du démantèlement du 
service public absorbé par les 
« partenaires » (VINCI, 
BOUYGUES, EIFFAGE). 
Manifestement il ne s’agit pas de 
confectionner un « poids lourd 
public » de la taille des plus gros 
(ce que prétendait vouloir la 
SNCF), mais 2 « poids moyens » 
qui pourront être mangés par les 
« poids lourds privés » français ou 
étrangers. 
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Avis de JF Bénard : « Dans un tel scénario, un rapprochement entre Inexia et 
Egis Rail offre des perspectives intéressantes. » 
3) La proposition d’Egis :  
- « grâce à son alliance avec le groupe Iosis, le groupe Egis a un chiffre d’affaires 

proche du milliard d’euros, comparable à celui des grands concurrents 
internationaux » 

Avis de JF Bénard : « Il ne semble pas que le rapprochement d’Egis et de 
Systra soit contraire au droit de la concurrence ». « Il est improbable 
qu’Inexia ou Xelis puisse être rapprochés d’un tel ensemble. » « La SNCF n’a 
pas de raison de renoncer au renforcement d’Inexia. »  « Ainsi le scénario 
proposé conduit à la pérennisation de trois groupes publics d’ingénierie 
français se développant séparément. » 
 
Conclusion du rapport Bénard : 
« La RATP gagne plus que la SNCF ou EGIS ne perdent. » « La proposition de la RATP préserve la concurrence 
sur le marché français... offre, à l’avenir, les meilleures chances d’un regroupement des acteurs publics de 
l’ingénierie autour de deux pôles, » ...avec « alliance à terme entre Inexia et Egis Rail. » « L’ensemble Systra et 
SETEC pourra concrétiser les alliances opportunes à l’avenir. » 
 
Avis de FO :  
Tout cela pour la mise sur rails des PPP (Partenariats Public - Privé, contrôlés par le privé), dont le 
démarrage a débuté avec le SEA (VINCI- EGIS Rail - INEXIA), et se poursuivra avec BPL (Bretagne - 
Pays de Loire) et CNM (Contournement de Nîmes - Montpellier). 
Bien entendu ce que dit le PDG de la RATP pour ING (de l’EPIC RATP) : concernant sa filialisation dans 
SYSTRA pour en faire un « partenaire » au service des « Majors » (VINCI, BOUYGUES, EIFFAGE) est 
exactement valable pour IG dans INEXIA avec AREP : les uns se spécialiseraient sur les transports 
urbains dans le monde et en France, les autres sur le ferroviaire « grande vitesse » (les lignes et leurs 
gares) et seraient associés en « partenaires » dans la globalisation des marchés par les « poids lourds 
privés ». 
La proposition de la SNCF au delà du regroupement SYSTRA - INEXIA – AREP – SNCFI se traduira par 
« un rapprochement entre INEXIA et EGIS Rail » et y compris avec d’autres groupes français ou anglo-
saxons. Ce qui démantèlera l’Ingénierie publique ferroviaire 
Quant à la proposition de la RATP, le même montage est réalisé entre ING, XELIS et SETEC. 
Comme FO le disait en 2004 : Ne doutons pas que les  cheminots et les salariés des filiales n’ont 
rien à gagner de cette bataille !...  
 

Pour nous en convaincre, faisons un petit retour en arrière avec l’histoire de nos fibres optiques.  
La création de Télécom Développement (TD), filiale à 100% de la SNCF est autorisée par arrêté 
ministériel le 03/10/1996. TD devient ainsi le propriétaire réel du réseau fibres optiques de la SNCF et 
des équipements s’y rapportant (comme RFF pour les infrastructures). A l’issue d’un accord secret avec 
la SNCF, CEGETEL (filiale de VIVENDI) entre, le 11/04/1997, dans le capital de TD à hauteur de 49,9%. 
Il est évident que TD n’a été conçu que pour la mise en orbite de CEGETEL, et pour le transfert de profits 
du secteur public au secteur privé. 
Le dernier acte conduisant à la privatisation des télécommunications ferroviaires, “premier réseau privé 
de télécoms en France’’, est prêt. En juillet 2003, la SNCF ne conservait que 35% de par, et en 2005, 
elle les revendait à SFR pour 400 M€. CQFD !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’ayant pas de représentants au CEGI suite à la loi  du 20 août 2008 sur la 
représentativité, FO demande en DP de IG la communi cation officielle : 

- de la proposition complète de la SNCF du rachat de SYSTRA,  
- du rapport Bénard complet.  

FO revendique LA REINTEGRATION DES FILIALES D’INGÉN IERIE ET DE LEURS 
PERSONNELS DANS LES INGENIERIES PUBLIQUES SNCF ET R ATP POUR REALISER 

UNE COOPERATION TECHNIQUE DES INGENIERIES PUBLIQUES  SANS 
CONCURRENCE POUR LA FRANCE ET L’INTERNATIONAL.  
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Liste non exhaustive des ingénieries françaises citées (au 10/09/2010): 
 
IG  : Ingénierie de l’EPIC SNCF :  (IG T + IG R + PRI : 3800 cheminots avec PS25) 
ING  : Ingénierie de l’EPIC RATP :  (1000 salariés à statut RATP) 
 
SYSTRA est le regroupement des anciennes filiales d’ingénierie pour l’international de la RATP (Sofretu) et de la 
SNCF (Sofrerail). 
Systra SA est détenue  par RATP (36%), par SNCF (36%) et  par 6 Banques (28%). 
Effectif Groupe: 770 salariés  en 2008- Chiffre d’affaires : 2007 : 125.7 M € - 2008 : 132 M€ et probablement 169,7 
en 2009. 
Président du CAdm : Michel CORNIL  - DG : Philippe CITROËN  
Le Groupe Systra (2500 salariés) comprend des filiales nationales et internationales (MVA, Canarail,...) Chiffre 
d’affaires du groupe Systra : 2009 : 252 M €  
Systra serait à la 25ème place des ingénieries internationales (les 15 premières sont anglo-saxonnes : CAN + USA + 
GB), mais à la première place des ingénieries du transport. 
 
XELIS  : SA (100% RATP International) est créée le 22 mars 2006 à partir de la filialisation d’une partie de 
l’activité ingénierie de l’EPIC RATP 
Effectif : 122 salariés - Chiffre d’affaires : 2007 : 8,5 M € : 2009 : 13.4 M € 
PDG : Philippe NAUDI  
 
INEXIA  : SA (100% SNCF Participations) est créée le 1er février 2007 à partir de la filialisation d’une partie de 
l’activité ingénierie de l’EPIC SNCF 
Effectif : 560 salariés - Chiffre d’affaires : 2008 : 62 M € : 2009 : 68 à 85 M € selon les sources... 
PDG : Gilles CARTIER 
 
AREP groupe : SA (100% SNCF gare et connexions) est créée en 1997 à partir de la filialisation d’une partie de 
l’activité architecture de la SNCF 
Effectif : 400 salariés - Chiffre d’affaires : 2009 : 43.5 M € 
PDG : Jean-Marie DUTHILLEUL – DG : Etienne TRICAUD 
 
SNCF International : (100% SNCF) est créée le 1er février 2007 
Effectif : 52 salariés - Chiffre d’affaires : 2008 : 18 M € 
 
EGIS-Rail (CA : 63 M€ en 2008 avec 400 salariés) dont on peut lire sur son site et sur Wikipedia qu’elle est le 
regroupement en 2007 de SEMALY et de SCETAUROUTE, est détenue par EGIS (CA : 660 M€ avec 8400 
salariés)(filiale de la Caisse des Dépôts : 86%), par BECHTEL (USA : 13% avec un CA de 30.8 Mds $ et 49 000 
salariés) et par ... autres (1%) cet « autres » serait la SNCF !... 
 
ARCADIS  : (Pays-bas) dont Europe Etudes Gecti – Simecsol - Gester 
Effectif : 15 000 salariés - Chiffre d’affaires : 2008 : 2 Mds € 
 
SETEC : groupe (CA 170 M€ avec 1500 salariés) comprend 20 sociétés dont Setec TPI (CA 59 M€ avec 250 
salariés), Terrasol,...)  
 
SNC Lavalin cité dans le rapport Bénard (Canada : CA 6 Mds$Can avec 16 000 salariés). 
 
Le « marché » de l’ingénierie :  
Un marché mondial de plus de 650 milliards de dollars, qui reste dominé par l'ingénierie anglo-saxonne. 
Les régions dites en « émergence » représentent plus de 40 % des flux export de l'ingénierie mondiale 
Construction, transport et énergie représentent près de 90 % du marché de l'ingénierie mondiale 
Un marché en croissance régulière, qui cache cependant des disparités fortes selon les régions 
L'ingénierie chinoise monte en puissance. 
Le marché européen : La reprise est attendue en 2004 
Zoom sur la France : le marché de l'ingénierie représente plus de 27 milliards d'euros 
Le Royaume-Uni : un marché dominé par des généralistes 
L'Allemagne : le marché de l'ingénierie souffre de la crise du BTP 
Les Pays-Bas : une spécialisation forte dans l'ingénierie de conception 
L'Italie : une ingénierie spécialiste dans les domaines du pétrole et du gaz 


