
PROJET 

LES SYNDICATS DE LA DIRECTION DE L’INGENIERIE SNCF : 
 

                                              
 

MAINTIEN DE L’ENTREPRISE INTEGREE ET UNIFIEE SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL, SAUVEGARDE DU 
STATUT DE CHEMINOTS ! 
 

 
Le 24 février dernier, les syndicats de la directio n de l’ingénierie SNCF, lançaient dans 
l’unité la pétition suivante : 
 

« Les assises du ferroviaire ont rendu leurs conclusions, nul doute que le gouvernement et la 
direction vont tenter de les mettre en œuvre. 
L’ingénierie n’échappe pas aux tentatives de faire disparaître le statut et l’EPIC, notamment au 
travers du GI Unifié… 
 

Face à cela nous cheminots de l’ingénierie, exigeons:  
 

-que toute l’ingénierie reste au sein de l’EPIC  et conserve ses structures régionales ainsi 
que toutes ses missions. Nous refusons que, sous pr étexte de (re)création d’un GI unifié, 
des pans entiers de l’ingénierie soient filialisés ou des PRI supprimés ou délocalisés. 
 

- de garder notre statut de cheminot et que celui-c i demeure le statut normal 
d’embauche, y compris au sein d’un éventuel nouveau  GI unifié, 
 

-le passage au cadre permanent de tous les contract uels qui le souhaitent,  
 

-le maintien et la création des postes nécessaires à l’exécution de nos missions,  » 
 
 

Près de 500 signatures ont été remises à M Delorme,  directeur de 
l’ingénierie venu présenter les conclusions des ass ises du ferroviaire à la 
réunion DP du 22 mars 2012.  
Le directeur de l’ingénierie a présenté « ce qu’il savait » des assises et de 
leurs conséquences sur l’ingénierie.  
Qu’en ressort-il ?  
 
1 Quelle que soit la solution choisie (absorption de RFF dans un groupe pivot ou transfert 
agents SNCF vers RFF) la structure ainsi constituée ne serait pas « un EPIC dans l'EPIC », « le 
gérant ne peut pas être dans la même structure que le transporteur », « le GI sera une structure 
juridique bien identifiée au sein de la holding avec probablement une différenciation au niveau 
RH », «une  holding qui contiendrait le GI, la place de la SNCF dans un conseil de surveillance 
ou directoire de ce GI est à définir». 
La sortie de plus d'1/3 de cheminots vers « une structure juridique au sein de la holding 
SNCF », dont ceux de l'ingénierie découlerait donc de la création de ce GIU: « l'ingénierie sera 
dans le GI, les 50 000 cheminots concernés seront dans le GI » 
Quid des embauches au statut dans une telle structu re? Quid de la pérennité du régime 
de protection sociale ? 
Il s’agit bien, en sortant 50 000 cheminots, de fai re éclater l’EPIC SNCF.  
 
2 Le directeur a répété que dans la perspective du 4eme paquet ferroviaire européen prévu 
pour la fin de l’année, la direction « ne s'opposait pas à la concurrence » et que cela voulait dire 
« cadre social harmonisé ». 



Cela confirme à nos yeux la disparition à terme du statut et la généralisation de 
l’embauche hors statut.  
 
3 l’accent a été mis également sur la nécessité d’une réflexion accrue sur la sous-
traitance :« on garde une ingénierie forte ou on sous-traite » « pour l’ingénierie de projet, il faut 
réfléchir à la sous-traitance.. » 
Et il faudrait que l’Ingénierie choisisse elle-même les missions qu’elle n’assurerait plus pour 
pouvoir en préserver d’autres !  
C’est l’auto-démantèlement de l’ingénierie qu’ils v eulent mettre en place par 
l’augmentation de la sous-traitance, c’est l’accent uation de la filialisation et de la 
privatisation de l’ingénierie . 
 
Les grandes lignes de ce projet devraient être acté es à l’été 2012 ! 
Cela confirme toutes nos craintes, nous appelons à élargir et 
renforcer la mobilisation  sur la base de la pétiti on signée par près 
de 500 collègues de la direction de l’ingénierie. 
En conséquence, nous appelons les collègues de la d irection de 
l’ingénierie : 
-à poursuivre la signature de la pétition 
-à participer massivement aux réunions de compte re ndu qui 
seront faites service par service d’ici à la procha ine DP (à laquelle 
pourrait participer de nouveau M. Delorme).  


