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Madame Florence Parly, agissant en qualité de Directeur Général Délégué de SNCF, Etablissement 

public à caractère industriel et commercial, dont le siège est à La Plaine Saint-Denis (93200), 2, place 

aux Etoiles, immatriculé sous le numéro 808 332 670 RCS Bobigny, 

 

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, avec faculté de substituer, par le Directoire de SNCF, le 

24 juillet 2015,  

 

Confère au Directeur des achats  Groupe de SNCF, domicilié 2, place aux Etoiles, à Saint-Denis 

(93200), avec faculté de subdélégation, les pouvoirs suivants,  au titre de ses missions.  

- définir les principes de la politique d’achat du groupe.  

- traduire ses principes dans un programme, construit avec SNCF Réseau et SNCF Mobilités, 

qui pilotent leurs politiques d’achat et leurs stratégies fournisseurs pour les domaines 

d’achat relevant de leurs compétences propres. 

- s’assurer que les conditions de prix appliquées par le Centre de services partagés pour les 

achats transversaux sont identiques pour l’ensemble des Etablissements du groupe public 

ferroviaire.  

- assurer  la traçabilité de ces données.  

- assurer l'animation de la filière métiers. 

 

1. Projets d’engagement : 

 

Approuver et mettre en œuvre tout projet de consultation d’achats sans engagements  au nom de 

SNCF (hors opérations de périmètre et immobilières). 

 

Approuver tout projet d’engagement au nom de SNCF (hors opérations de périmètre et 

immobilières) dont le montant est inférieur à 40 M€. 

 

Approuver tout projet d’engagement au nom de plusieurs établissements du groupe public 

ferroviaire, ou de leurs filiales dont le montant est inférieur à 100 M€.  

 

Approuver tout projet de contrat commercial au nom de SNCF (hors ventes de produits en fin de vie), 

dont le montant est inférieur à 3 M€. Par contrat commercial, il faut entendre tout contrat où la 

SNCF intervient comme prestataire ou fournisseur.  

 

Approuver tout projet de vente de produits en fin de vie au nom de SNCF, dont le montant est 

inférieur à 30 M€.   
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2. Engagements (notamment contractuels tels les marchés, conventions, contrats, protocoles, 

traités) : 

 

 

Approuver et signer tout marché d’acquisition de biens ou de services au nom SNCF dont le montant 

est inférieur à 60 M€. 

 

Approuver tout marché d’acquisition de biens ou de services au nom de plusieurs établissements du 

groupe public ferroviaire, ou de leurs filiales, dont le montant cumulé est inférieur à 100 M€, en 

conformité avec les mandats conférés par SNCF Mobilités et SNCF Réseau à cet effet. 

 

Approuver tout contrat commercial  (hors vente de produits en fin de vie) relevant de ses missions 

dont le montant est inférieur  à  3 M€. Par contrat commercial, il faut entendre tout contrat où SNCF 

intervient comme prestataire ou fournisseur. 

 

Approuver toute vente de produits en fin de vie au nom de SNCF et dont le montant est inférieur à 

30 M€.   

 

Approuver tout autre engagement (hors opérations de périmètre) et dont le montant est inférieur à 

3 M€. 

 

Approuver tout avenant à un engagement ou à un contrat commercial, en ce inclus ceux ayant fait 

l’objet d’une approbation par le Conseil de surveillance ou le Directoire à condition, dans ce dernier 

cas, que ledit avenant ne modifie pas, de manière significative, l’objet de l’engagement ou du contrat 

commercial et/ou son équilibre économique. 

 

3.   Cohésion et ressources humaines : 

 

3.1 Gestion des relations individuelles : 

 

Assurer le recrutement et la gestion des carrières (notation, évolution, rémunération) du personnel 

cadre, exécution et maîtrise, relevant de son périmètre de compétence, dans le cadre défini et piloté 

par la direction cohésion et ressources humaines ferroviaire. 

 

Procéder à l’application des sanctions disciplinaires relevant de sa compétence en application des 

normes internes de  SNCF. 

 

Procéder au licenciement, à la radiation et à la révocation du personnel cadre (y compris cadres 

supérieurs), maîtrise et exécution relevant de son périmètre de compétence en application des 

normes internes de  SNCF 

 

 3.2 Gestion des relations collectives : 

 

Assurer le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et l’exercice du droit 

syndical dans son périmètre de compétence.  

 

Conduire, dans son périmètre de compétence, les négociations collectives en relation avec et dans le 

cadre des orientations et cadrages définis par le directeur général délégué cohésion et ressources 

humaines. 
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3.3 Conditions de travail – prévention des accidents – hygiène et sécurité (y compris incendies) : 

 

Assurer, dans les locaux qui lui sont affectés, le respect de la réglementation relative aux conditions 

de travail, à la prévention des accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel. 

 

 

4.  Transactions : 

 

Traiter tout litige non-contentieux  et conclure toute transaction inférieure à 3 M€, pour des sujets 

relevant de ses attributions, sous réserve qu’une transaction ne modifie pas, de manière significative 

l’objet d’un engagement, d’un contrat commercial et/ou leur équilibre économique. 

 

 

5. Représentation de SNCF auprès des organismes publics ou privés : 

 

Représenter SNCF ou le groupe public  ferroviaire auprès de toutes les institutions ou administrations 

internationales, communautaires, françaises et de tout autre organisme, public ou privé, en vue des 

opérations relevant de ses attributions.  

 

Représenter les entités du groupe public ferroviaire auprès de toutes les institutions ou 

administrations internationales, communautaires, françaises et de tout autre organisme, public ou 

privé en vue des opérations relevant de ses attributions au titre du groupe public ferroviaire. 

 

Ce pouvoir de représentation inclut notamment d’assurer toutes les relations avec les institutions, 

administrations et organismes susmentionnés, à savoir, en particulier, effectuer toutes déclarations, 

dépôts, renouvellements, formalités ; formuler toutes observations ou réclamations auprès d’eux ; 

assister à toutes vérifications ou enquêtes qu’ils pourraient diligenter ou répondre à toutes questions 

ou demandes de communication qu’ils pourraient formuler. 

 

Il est précisé que : 

 

- les limites en valeur mentionnées dans la présente délégation de pouvoirs doivent s’entendre 

hors TVA, frais d’actes et autres charges accessoires. 

- les projets d’engagement et les engagements sont à soumettre aux comités des engagements et 

à la Commission des  Achats, dans les conditions définies par les directives internes de la SNCF ou 

en conformité avec la gouvernance des établissements du groupe public ferroviaire ou de leurs 

filiales concernées. 

- il vous appartiendra de me rendre compte des opérations que vous aurez réalisées en vertu de la 

présente délégation.  

 

La présente délégation sera applicable à compter de ce jour. 

 

Fait le 1
er

 septembre 2015 , 

 

Le Directeur Général Délégué de  SNCF 

 

 

 

Florence Parly 


