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Délégation de pouvoirs du Directoire de SNCF  

au Directeur  général délégué Cohésion et Ressources humaines Ferroviaire 

  
 

 

 

 

 

Messieurs Guillaume Pepy et Jacques Rapoport, agissant en qualité de Président et de Président 

délégué du Directoire de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial dénommé SNCF, 

dont le siège est à La Plaine Saint-Denis (93200), 2, place aux Etoiles, immatriculé au registre du 

commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 808 332 670, 

 

confèrent, avec faculté de subdélégation, au Directeur général délégué Cohésion et Ressources 

humaines Ferroviaire de SNCF, domicilié pour les besoins des présentes à La Plaine Saint-Denis 

(93200), 2, place aux Etoiles, les pouvoirs suivants, au titre de ses missions, à savoir : 

  

- définir et piloter les politiques ressources humaines (RH) au sein du Groupe public ferroviaire 

(GPF) en lien avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, 

- assurer la fonction ressources humaines au sein de SNCF, 

- animer et coordonner  les relations sociales sur le périmètre du GPF : 

o définir le contenu des accords transversaux et conduire la négociation sociale au 

niveau du GPF, 

o organiser, préparer et animer  les instances représentatives du personnel au niveau 

du GPF, 

- mettre ses centres de compétences au service de SNCF Mobilités, SNCF Réseau et SNCF, en 

matière de veille et d’expertise sociale, d’élaboration et dispense de formations socles 

managériales et métier RH, de prévention sécurité et santé au travail, de logement, de 

communication RH, d’accompagnement individualisé des salariés et d’aide au retour à 

l’emploi pour les salariés les plus fragilisés de l’entreprise au titre des espaces initiatives 

mobilité(EIM), 

- organiser la mobilité entre SNCF Mobilités, SNCF Réseau et SNCF, coordonner les gestions 

prévisionnelles des emplois et des compétences mises en œuvre par les trois EPIC. 

 

1.  Projets d’engagement : 

 

Approuver tout projet d’engagement (hors opérations de périmètre et opérations immobilières) dont 

le montant est inférieur à 3 M€. 
 

Approuver tout projet de contrat commercial dont le montant est inférieur à 3 M€. Par contrat 

commercial, il faut entendre tout contrat où SNCF intervient comme établissement prestataire, 

acquéreur  ou fournisseur. 

 

2. Engagements (notamment contractuels tels que les marchés, conventions, contrats, 

protocoles, traités) : 
 

Approuver, pour les activités relevant de ses missions, tout engagement (hors opérations de 

périmètre et opérations immobilières) dont le montant est inférieur à 3 M€. 
 



 

Approuver, pour les activités relevant de ses missions, tout contrat commercial de SNCF dont le 

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

intervient comme établissement prestataire ou fournisseur. 

 

3. Cohésion et ressources humaines 
  

3.1  Coordination de la politique RH du Groupe public ferroviaire : 
 

Définir et piloter les politiques ressources humaines avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau  (emploi, 

compétences, formation, carrière, mobilité, rémunération, protection sociale, temps de travail, 

relations sociales, prévention sécurité et santé au travail, management, qualité vie au travail, 

engagements transverses - mixité, travailleur handicapé, diversité -, politiques liées aux services aux 

salariés). 
 

Définir avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, les principes communs de gestion de carrière des cadres 

supérieurs (niveaux de rémunération pratiqués à l’embauche, principes et règles de revalorisation 

salariale et niveau des enveloppes de variable, critères de passage CS et tronc de compétences, ratio 

cadre supérieur/cadre, aide à la mobilité géographique, politique de mise à disposition, pratiques des 

recrutements). 
 

Assurer l’animation fonctionnelle et la coordination des directions ressources humaines des entités 

du Groupe public ferroviaire, ainsi que l’animation de la ligne métier RH. 
 

Consolider la trajectoire Emploi, en assurant un rôle de veille et de solidarité emploi inter EPIC. 
 

Cadrer et garantir la rémunération moyenne du personnel en place. 
 

Etre garant du référencement des intervenants externes dans les domaines de la médiation, du 

coaching, du conseil (principalement dans le domaine du traitement des situations sociales critiques). 

 

3.2  Gestion des relations individuelles au sein de SNCF : 

 

Assurer le recrutement et la gestion de carrière (pilotage de la trajectoire emploi, intégration des 

salariés, formation, mobilité, notation, rémunération) du personnel d’exécution, maîtrise et cadre (y 

compris cadres supérieurs), relevant de son périmètre de compétence. 
 

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

directives internes applicables 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 

directives internes applicables de SNCF. 

 

3.3  Gestion des relations collectives : 

 

Garantir l’application des normes sociales dans l’entreprise. 
 

Animer le dialogue social pour le Groupe public ferroviaire : 

- organiser, préparer et animer les institutions représentatives du personnel au niveau du 

Groupe public ferroviaire, 

- préparer pour le compte de la Direction générale déléguée, le Comité de groupe et le Comité 

d’entreprise européen, 

- assurer la veille sociale,  

- organiser, préparer et présider la commission du statut, 



 

- assurer l’exercice du droit syndical, concevoir et piloter l’agenda social du périmètre 

transverse groupe public ferroviaire,  

- déterminer le contenu et conduire les négociations collectives au niveau du Groupe public 

ferroviaire ou pour SNCF.  
 

3.4 Conditions de travail – Prévention sécurité et santé au travail – Hygiène et sécurité (y compris 

incendies) : 

 

Construire, avec les EPIC, la politique de prévention garantissant les risques de santé physique et 

morale des salariés. 
 

Consolider les accidents du travail / maladie professionnelle, avec un rôle de veille et d’animation au 

niveau Groupe public ferroviaire. 
 

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.  Gestion financière : 

 

4.1 Prêts aux agents : 

 

Octroyer aux agents, anciens agents, ainsi qu’à leur famille, tout prêt social dont le montant ne 

dépasse pas 30 000 €, toute avance dont le montant unitaire ne dépasse pas 3/10
e
 de la 

rémunération nette mensuelle ainsi que tout secours renouvelable ou non dont le montant unitaire 

ne dépasse pas 15 000 €. 

 

4.2 Concours financiers aux organismes collecteurs de la Participation des entreprises à l’effort de 

construction (PEEC) : 

 

Dans le cadre des crédits globaux approuvés par le groupe public ferroviaire à l’effet de satisfaire aux 

obligations de SNCF et du Groupe public ferroviaire en matière de participation des entreprises à 

l’effort de construction (PEEC), consentir avec, le cas échéant, contrepartie de réservation de 

logements pour les agents, tout concours financier aux organismes collecteurs de la PEEC. 

 

4.3 Cautions, avals, garanties et sûretés
 
: 

 

Accorder toute caution, tout aval ou toute garantie, dans la limite d’un montant annuel que le 

Directoire se réserve de fixer, à l’occasion d’emprunts contractés par les agents en vue de réaliser, 

pour leur logement, des opérations d’accession à la propriété ou des travaux de réparation ou 

d’amélioration et dont le montant unitaire ne dépasse pas 0,4 M€. 

 

5. Litiges : 

 

Traiter tout litige ou conclure toute transaction, d’un montant inférieur à 5 M€ ou issus d’un 

engagement inférieur à 5 M€, sauf en ce qui concerne toute procédure contentieuse, ainsi que toute 

procédure devant les autorités de la concurrence et de régulation, étant précisé qu’en matière 

d’impôts et taxes, le pouvoir de former toute réclamation est délégué au Directeur général délégué 

et que les transactions doivent faire l’objet d’un avis du Directeur juridique Groupe lorsqu’elles sont 

supérieures à 75 000 €. 

 

 



 

6. Représentation de SNCF ou du GPF auprès des organismes publics ou privés : 

 

Représenter la SNCF auprès de toutes les institutions ou administrations internationales, 

communautaires, françaises et de tout autre organisme, public ou privé (autre que l’Autorité de 

régulation des activités ferroviaires et les autorités de la concurrence), en vue des opérations 

relevant de ses attributions au titre de SNCF.  

 

Représenter les entités du GPF auprès de toutes les administrations internationales, 

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

relevant de ses attributions au titre du Groupe. 

 

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

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 opérations visées par la présente délégation devront en tant que de besoin faire l’objet d’un 

examen en Comité des engagements conformément aux directives internes de SNCF.  

 

La présente délégation sera applicable à compter de ce jour.  

 

Fait le 24  juillet 2015 

 

 

 

 

Guillaume PEPY                                         Jacques RAPOPORT 

Président du Directoire                                        Président délégué du Directoire 


