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Syndicat FORCE OUVRIERE des Cheminots des 
directions de l’Ingénierie et de l’Infrastructure  

E-mail :   scentraux.fosncf@free.fr 

Sites : http://focadrescheminots.free.fr    &     http://focentraux.canalblog.com 
 

H.I.S      Lundi 7 Novembre 2011 à 10h30 

Salle Moldavie (Salle 3583b – 3ème étage Ouest) 
 

Proposition d’Ordre du Jour : 

���� Privatisation de l’Ingéniérie SNCF : absorption de INEXIA par la 

Société Anonyme SYSTRA 

���� Séminaire SNCF de Tanger : objectif 2014 « Lean 6 σ » 

���� Souffrance au travail à l’INFRA : demande d’expertise par le CHS-CT 

���� Vos questions …. 
 

INEXIA sort du Comité de Groupe 
de la SNCF 
Comme nous vous l’avions annoncé,  INEXIA, la 
filiale 100% SNCF Participations de 2007, est 
passée à 49% dans SYSTRA en 2011, puis y 
finira à 100% en 2012 (soit à 36,5% de SNCF 
Participations), ce qui la fera sortir du Comité de 
Groupe de la SNCF (car filiales < 40%) !... 
 
« Niou  » SYSTRA est une Société 
Anonyme  
La filiale commune à la SNCF et à la RATP 
(36,5% chacune, le reste aux banques…) est 
devenue une société anonyme le 1er juillet 
dernier. Ainsi comme nous le prévoyions dès 
2007, la filiale INEXIA a servi d’étape à la 
privatisation de l’Ingénierie ferroviaire publique. 
SYSTRA SA peut maintenant être vendue à qui 
voudra bien l’acheter, la piller et la détruire… 
comme l’ingénierie ferroviaire publique de la 
SNCF l’est en ce moment. 
 
« Nouveau jeu de rôle pour les 
ingénieries »  « Ville Rail & Transports » 
du 19/10/11 et La Vie du Rail du 2/11/11 , 
Dans cet article, quatre pages révèlent les 
concepts  du service public donné avec zèle au 
privé et à ses actionnaires : RFF (deniers publics)  
est décrit comme soucieux de la concurrence 
insuffisante entre les  groupes Arcadis, Systra-
(Inexia avalé), Setec-Egis (alliés), Ingerop, mais 
« espère voir venir SNC-Lavalin » (NDR : géant 
du BTP nord-américain...). RFF se félicite 
toutefois que « la transmission du savoir-faire – 
de la SNCF – est bien engagée. », en citant le 
groupe belge Tuc Rail dans le Partenariat 
Public-Privé de SEA (Ligne à Grande Vitesse  
Sud Europe Atlantique). Au passage, « RFF est 
satisfait des débuts des PPP ou concessions » 

jugeant « que SEA, par exemple, n’aurait jamais 
pu être lancé d’un seul coup …en mobilisant… 
400 personnes et bientôt 600…». Mensonges ! 
Ainsi la SNCF aurait pu lancer la LGV Paris-
Lyon, puis Paris-Tours, puis Paris-Lille et 
l’Interconnexion Nord-Sud en même temps, puis 
les Lyon-Valence et Valence-Marseille, et ne 
pourrait pas faire Tours-Bordeaux ?!...  
Pour illustrer ce qu’est un PPP (Partenariat 
Public Privé), voici le résultat du PPP 2011 de 
l’hôpital de Corbeil-Evry : le coût pour le 
contribuable est de 1,2 Milliard d’€ contre 785 
millions si cela avait été un marché public 
classique (+58%) !... avec 800 malfaçons et un 
retard qui dépasse les 6 mois, puisqu’EIFFAGE 
ne l’a toujours pas livré !…  

Pourtant, plus loin l’article de Ville Rail & 
Transports  avoue que pour la 2ème phase de la 
LGV Est : « En se lançant dans l’aventure des 
PPP, cette fois on saute dans l’inconnu. » 

L’article poursuit avec des paroles de Gilles 
Cartier, DG d’Inexia à propos du Rhin-
Rhône :  « la maitrise d’œuvre ferroviaire a été 
confiée à deux maitres d’œuvre qui n’étaient pas 
issus de la SNCF, Egis et Setec. » Le DG 
d’INEXIA a la mémoire courte ! Son ancien 
adjoint Philippe VOIGNIER, « cheminot » d’IG.P, 
puis mis à Disposition d’INEXIA, puis ayant pris 
sa retraite à 55ans, n’est autre aujourd’hui que le 
DG de SETEC Ferroviaire !... On sait qu’en plus, 
comme son ancien collègue Gilles CARTIER à 
INEXIA, il n’hésite pas à embaucher un grand 
nombre de spécialistes ou experts néo-retraités 
SNCF, ce qui lui évite de recevoir seul le titre de 
SUPER CUMULARD. Quant à Marcel 
JOURNET, ancien Directeur Technique de IG, 
« parti en retraite », il œuvre maintenant avec 
une casquette INGEROP !... 
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On apprend également que le groupe « Setec  et 
Egis se sont donc naturellement rapprochés et 
ont uni leurs forces »...  

Selon l’article, pour la LGV Est  « INEXIA a pu 
remporter des missions d’essais et de 
vérification de la ligne, nécessitant notamment 
l’utilisation d’une rame TGV équipée d’une 
voiture laboratoire. » INEXIA dispose donc de la 
rame IRIS 320 de la SNCF ?!... INEXIA (donc 
SYSTRA SA : NDR) « profite ainsi de son 
savoir-faire historique. » Il s’agit en effet du 
pillage du savoir-faire de IG service public de la 
SNCF (« Traité des apports » de 2007). « Inexia 
(donc SYSTRA SA : NDR) est entré à la hauteur 
de 30% du capital de la société qui doit assurer 
la maintenance et l’exploitation de la ligne 
pendant 50 ans. » Le futur ex-DG d’INEXIA est 
conforté que SYSTRA SA s’adosse « à de 
grands exploitants », alors que Egis est 
« adossé à un financeur, la Caisse des 
Dépôts. » Quant à son espoir d’un PPP pour la 

LGV en Arabie saoudite, on sait aujourd’hui ce 
qu’il en advient… 

L’avenir d’INEXIA étant désormais scellé, et lié à 
l’avenir de la Société Anonyme SYSTRA, les 
élus FO s’efforceront de soutenir les agents d’IG 
entrainés malgré eux dans la mise à disposition 
forcée de 2006 (ex IGP emmenée par le très 
zélé M.VOIGNIER). On sait qu’un grand nombre 
souhaite ré-intégrer la maison mère SNCF : FO 
exigera que tous les agents le demandant soient 
assurés de retrouver un poste à IG.  
 Nul doute que SETEC, EGIS, INGEROP vont 
faire des propositions alléchantes aux brebis 
égarées, car leur nouveau DG (ex cheminots 
retraités CUMULARDS) possèdent le carnet 
d’adresse IG. Il y a actuellement des projets 
largement financés par l’ETAT (astucieusement 
masqué sous l’appellation PPP) qui nourrissent 
les entreprises privées pour quelques années (2 
ou 3) selon la volonté politique Européenne 
approuvée par le Gouvernement Français, mais 
après ???   

Nous recommandons donc aux agents qui souhaitent re venir à IG de ne pas hésiter à 
exprimer officiellement la demande à IGRH.  

Réponse de IGRH à la réunion DP du 29/09/2011 (http://www.portailig.infra.sncf.fr : )  

A la question sur le retour des 276 agents mis à di sposition d’INEXIA en 2006  

« …… La gestion des retours des agents Mis à Dispos ition dans les filiales constitue une mission à 
part entière de la Gestion des Carrières. Ces agent s font l’objet si besoin d’un accompagnement 
et d’un suivi  à leur recherche de poste. Ils peuve nt être réintégrés dans leur entité d’origine 
(Région ou Direction) où ils doivent être envisagés  prioritairement sur les postes disponibles ou 
répondre à des offres de poste pouvant émaner d’aut res entités, en fonction de leurs aspirations. 
Dans le contexte précis soulevé ici, une surveillan ce particulière est mise en œuvre avec la DRH 
d’INEXIA et les différentes entités de l’Ingénierie  pour anticiper et gérer la situation. » 

Commentaire dit en réunion : Le GK responsable d’IGRH à contacter est est M. Bensoussan (29 01 01 – porte 2105). 

Ca bouge au CHSCT de l’INFRA ! 
Le 6 septembre 2011, l’ensemble des élus du CHSCT de l’INFRA ont voté une motion exigeant une Expertise sur les conditions de 

travail. En effet, depuis plusieurs années, les dysfonctionnements de cette instance n’ont cessé d’être constatés (voir déclaration 

des élus majoritaires au CEGI), et devant la recrudescence des plaintes d’agents, le recours à l’article L.4612.1 du code du travail 

devient la seule solution. Il ne s’agit pas de problèmes liés à la couleur de la moquette ou couleur du bureau, mais bien de 

souffrance au travail générant le stress et pouvant conduire à la dépression (arrêt de maladie).  

Face à la crainte de révéler publiquement la vérité, la Direction n’hésite pas à employer les grands moyens : elle décide de saisir la 

justice le 12 octobre pour tenter d’obtenir l’annulation de la décision incontestable du CHSCT. Elle devra prouver que la demande 

unanime des élus n’est pas fondée.  

Il est possible qu’elle y arrive grâce à un très bon avocat (très cher, voir + cher que l’expertise ?), qui finira bien par trouver un vice 

de forme.  

Rappelez-vous, à la Direction de l’Ingénierie fin 2009 , la Direction avait employé un moyen plus subtil : le blocage du 

déménagement des 260 agents dont la précipitation d’exécution liée à une organisation du travail stressante pour les jeunes agents 

avait provoqué une demande d’expertise votée unanimement par les élus. On connaît la suite, la direction a obtenu l’annulation de la 

demande par certains élus.  

Face à la menace pesant sur les salariés, l’ensemble des élus de l’INFRA, avec votre délégué Syndical FO, ont décidé de faire front 

uni, et sont résolus à maintenir le recours à l’expertise, pour que la vérité soit écrite sur la mauvaise organisation du travail, la 

surcharge du travail liés au manque d’effectifs.  


