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INEXIA avalé par SYSTRA ; à quand le tour d’IG ? 
 

Ne pouvant plus garder le secret, et après la parution du « rapport Bénard » visant à établir les 
options de regroupement des Ingénieries Ferroviaires Françaises (voir le tract FO diffusé à IG le 
22/09/2010 sur le site http://focentraux.canalblog.com/  : « Les grandes manœuvres dans les 
Ingénieries publiques »), G. PEPY et P. MONGIN ont annoncé le 28 octobre 2010 la décision 
commune de la SNCF et la RATP de vendre leur filiales d’ingénierie  respectives à SYSTRA.  
 

Voulant informer le plus rapidement les agents d’IG, vos élus FO ont demandé une Audience 
auprès du Directeur des Ingénieries, F. DELORME, qui a finalement préféré faire une réunion 
d’information aux élus DP d’IG le 18 novembre 2010 dont voici les meilleurs extraits. 
 

Petit rappel historique de la création d’INEXIA 
Lors d’une réunion d’information aux DP le 5/10/2005, la direction IG indiquait les motifs de la création de la 
filiale INEXIA, ainsi :  
Assurer la pérennité du couple IG+filiale en basant le projet sur une volonté permanente de conquérir le 
maximum de marchés grâce aux nouvelles possibilités offerte par la structure indépendante. La filiale à 
100 % SNCF aurait pour missions exclusives : recherche et obtention des marchés Nationaux dans le 
domaine concurrentiel, les marchés internationaux restant dans la mission de SYSTRA ( ? ). Il serait fait 
appel systématiquement à IG pour les prestations d’ingénierie à réaliser en sous-traitance.  
FO dénonçait le mensonge de la Direction qui argumentait l’impossibilité pour l’EPIC SNCF de concourir 
pour des appels d’offre sur des marchés concurrentiels relatifs à l’infrastructure (avis positif du Conseil 
d’Etat du 8/11/2000).  
Marcel JOURNET (directeur adjoint IG), mécontent des propositions faites, a fait valoir ses droits à la 
retraite (55ans) et a proposé ses services à une Ingénierie concurrente (INGEROP).  
Une pétition Unitaire était proposée aux agents d’IG qui ont signé majoritairement pour ces termes : « Nous 
sommes opposés au projet de filialisation… Nous sommes attachés au caractère intégré de notre entreprise 
publique de service public et dénonçons tout prémices de privatisation. ».  
Le TEMPS Réel N°123/06 du mercredi 30 août 2006 annonçait la création par le groupe SNCF de la filiale 
INEXIA avec M. CARTIER à sa tête. Un traité des apports très généreux était imposé par la Direction IG 
contre l’avis des élus qui protestèrent contre la mise à disposition « forcée » des 250 agents d’IGP partant 
avec tout le matériel voulu (matériel informatique + logiciels SNCF + documentation).  
Le Directeur Adjoint M.VOIGNIER (ex.IG.P) évoque déjà en septembre 2006 le dossier ultra sensible de 
« la muraille de Chine » (documents qui ne doivent pas être transmis à la concurrence). Quelques mois 
plus tard, il fera valoir ses droits à la retraite (55ans) et se fait embaucher par une Ingénierie concurrente 
(SETEC).  
Trois ans après la création et la signature des mises à disposition, la direction IG entreprend de supprimer 
la notion de durée limitée (RH337 : trois ans au début, puis 2 fois le renouvellement d’un an maximum) pour 
un tour de passe-passe visant à : 

- faire oublier aux agents d’où ils viennent : l’EPIC SNCF 
- exploiter les compétences rares détenues par les cheminots dans la période présente. 

 

SYSTRA est une Société Anonyme issue de la création de SOFRETU (filiale ING RATP créée 
en 1961) et SOFRERAIL (filiale IG SNCF créée en 1957), dont le groupe emploie 2500 
personnes et mène des projets dans 130 pays à travers le monde ; chiffre d’affaire 240 M€.  
XELIS est une filiale RATP créée en 2006 pour gérer des contrats d’Ingénierie dans le 
périmètre urbain concurrentiel (copié-collé d’INEXIA).  
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INEXIA pesant 100 M€ et XELIS 18 M€, l’Etat se félicite du potentiel d’apport à SYSTRA 
pouvant ainsi espérer atteindre une taille critique de 400 M€ de chiffre d’affaire, montant 
nécessaire pour se placer au niveau des grands groupes Européens, et gagner des marchés 
profitables aux entreprises Françaises (?). Mais selon La Vie du Rail du 10/11/2010, pour 
atteindre le niveau International (Milliard d’Euros) « un bon connaisseur du secteur assure 
qu’on n’échappera pas à l’entrée d’un nouvel action naire qui serait une grande Ingénierie 
Européenne  ».  
Pour FO, il faut penser à un grand groupe comme ARCADIS (1Md €) ou des anglo-saxons 
comme SNC Lavalin (6 Mds $can) cités dans le rapport Bénard. D’autres candidats pourraient 
être aussi dans les rangs : INGEROP, ou SETEC. 
A la question comment la RATP va rétablir la disproportion de l’apport (18 M€/100 M€) ? F. 
DELORME répond : « par un chèque de la RATP à la SNCF». Mais cela va-t-il remplacer la 
perte du savoir-faire des agents experts d’IG partis à INEXIA et qui ne reviendront pas ?  
F. DELORME se vante du succès d’INEXIA avec le gain du projet LGV-Sud Europe Atlantique 
(SEA), alors que c’est VINCI qui a réellement emporté le marché. 
Les élus demandent si la promesse de sous-traitance à IG par INEXIA est respectée ? 
F. DELORME est obligé d’admettre qu’il y a un déficit…  
Alors bien sûr, les grands gagnants de toutes ces opérations purement financières sont les 
patrons initiés, les majors VINCI, BOUYGUES et EIFFAGE et vraisemblablement les acteurs de 
la création des filiales dans les EPIC. 
Malgré les promesses d’intéressement (actions obligatoires ?), les agents risquent d’être les 
grands perdants de cette histoire. Déjà actuellement, les salariés contractuels d’INEXIA et de 
SYSTRA sont administrés sous la convention collective du Syndicat des bureaux d’Etudes et 
d’Ingénieries (Le SYNTEC est membre du MEDEF…), celui-là même qui a inventé le « CDI 
Chantier » qui permet de rompre le contrat à la fin du chantier : pour FO, un CDD masqué !   
Après la privatisation totale de SYSTRA, n’étant pl us protégés par un statut, les salariés 
pourraient être licenciés « sans regret » lors d’un e baisse de plan de charge.  
Plus que jamais, il ne faut pas faire confiance aux promesses des dirigeants. Souvenons-nous 
du scandale début 2010 avec l’appel forcé à la désorganisation à IGLG et à IGOA : la direction 
fait pression sur les sections d’IGLG - EGP et « Tunnels neufs » pour qu’elles partent à INEXIA 
avec leurs dossiers ! Les agents d’IGLG s’en étaient émus et avaient finalement résisté. 
FO conseille aux agents d’IG de refuser les proposi tions visant à dépouiller IG, à 
renforcer la filiale INEXIA pour l’intérêt de SYSTR A, future ingénierie privée, et par la-
même à mettre en péril leur avenir professionnel. 
A la question : si M. IZARD (directeur de l’Infra SNCF qui sera membre du Conseil de 
Surveillance SYSTRA) demande à renforcer SYSTRA pour réaliser un projet, comment IG 
pourra refuser ? F. DELORME répond qu’il sera obligé de proposer à ses agents un contrat de 
mise à disposition basé sur le volontariat, comme pour la création d’INEXIA. On connaît la 
suite…  
 

Souvenons-nous de la filiale TELECOM DEVELOPPEMENT (TD) : 

100% SNCF en 1996, puis 51% en 1997 (Entrée de CEGETEL), puis 35% en 2003 (Fusion 
CEGETEL -TD), puis 0% en 2005 (rachat complet par SFR). 
L’achat d’INEXIA par SYSTRA prévu en 2012 après le processus de consultations et 
signatures (source La vie du Rail et confirmé par F. DELORME) autorise 51% d’actions 
conservées par la SNCF. FO parie, hélas, qu’il ne faudra pas 7 ans pour que la SNCF cède 
toutes ses parts aux actionnaires privés, car l’Ingénierie Ferroviaire est en forte 
croissance ! Et les majors VINCI, BOUYGUES et EIFFAGE sont intéressés ! 

 
Il faut recréer IG.Projet en réintégrant tous les a gents mis à disposition d’INEXIA et 
SYSTRA, et en embauchant au statut SNCF tous les co ntractuels ! 
NON aux PPP !         Abrogation de RFF !         N ON à la désintégration de l’EPIC SNCF ! 

 

FO n’a pas d'autres intérêts que ceux des salariés.  Renseignez-vous,  
et adhérez au syndicat qui vous paraît à même de po rter librement  vos revendications. 


