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Délégation de pouvoirs du Directoire de SNCF  

au Directeur Général Sécurité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messieurs Guillaume Pepy et Patrick Jeantet, 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 Sécurité 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 : 

 

 

Contrôle et pilotage stratégiques, cohérence économique et intégration industrielle du groupe 

public ferroviaire : 

 
- élaborer, soumettre à l’approbation du Directoire et coordonner la politique générale 

de sécurité ferroviaire du Groupe public ferroviaire,  

- élaborer la politique et les objectifs en matière de sécurité et santé au travail (sauf en 

ce qui concerne les risques psychosociaux et le risque incendie) pour le Groupe public 

ferroviaire, 

- fixer, dans le cadre de ces politiques générales de sécurité, les objectifs du Groupe 

public ferroviaire en matière de sécurité ferroviaire et en matière de sécurité et santé 

au travail (sauf en ce qui concerne les risques psychosociaux et le risque incendie), 

- proposer au Directoire les objectifs en matière de sécurité ferroviaire des directions de 

la SNCF contribuant à la sécurité ferroviaire et en évaluer les résultats pour le compte 

du Directoire,  

- proposer les priorités stratégiques et industrielles du Groupe public ferroviaire en 

matière de sécurité ferroviaire, 

- assurer les fonctions de prospective et de veille sur le système ferroviaire pour 

l’ensemble du Groupe public ferroviaire en matière de sécurité ferroviaire, 

- présider le groupe de travail sécurité ferroviaire commun au conseil de surveillance de 

la SNCF et aux conseils d’administration de SNCF Réseau et SNCF Mobilités, 

 

 

Missions transverses de SNCF :  

 

- animer, dans le cadre des procédures de concertation organisées et conduites par 

l’Etablissement public de sécurité ferroviaire, des réflexions sur les évolutions du 

système ferroviaire en matière de sécurité d’un point de vue transversal,  
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- coordonner, dans ce cadre, à l’échelle du groupe public ferroviaire, la mise en œuvre 

de la politique de sécurité ferroviaire, 

- présider le Comité Technique Sécurité Système, 

- faire réaliser des missions d’inspection au sein du Groupe Public Ferroviaire, 

 

 

1.  Projets d’engagement : 

 

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

le montant est inférieur à 40 M€. 

 

Approuver tout projet de contrat commercial dans son domaine de compétence dont le montant est 

inférieur à 40 M€ (par contrat commercial, il faut entendre tout contrat où SNCF intervient comme 

prestataire ou fournisseur). 

 

 

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

protocoles, traités) : 

 

Approuver tout engagement (hors opérations de périmètre et opérations immobilières) dont le 

montant est inférieur à 40 M€. 

 

Approuver tout contrat commercial dont le montant est inférieur à 40 M€. Par contrat commercial, il 

faut entendre tout contrat où SNCF intervient comme prestataire ou fournisseur. 

 

 

3.     Cohésion et ressources humaines : 

 

3.1. Gestion des relations individuelles : 

 

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

exécution, maîtrise et cadre, relevant de son périmètre de compétence, en application des textes 

internes en vigueur. 

 

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

textes internes en vigueur. 

 

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 

textes internes en vigueur. 

 

 

3.2. Gestion des relations collectives : 

 

Présenter les rapports annuels sécurité SNCF Mobilités et SNCF Réseau à la commission permanente 

sécurité du Comité Central du Groupe Public Ferroviaire. 
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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 et/ou pour le personnel qui lui est rattaché, 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. Protection des données personnelles : 

 

Assurer, pour les projets menés et les traitements mis en œuvre par la Direction Générale Sécurité, le 

respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés et du Règlement européen sur la protection des données n° 2016/679 du 27 avril 2016, et 

notamment :  

 

- veiller au respect du droit des personnes, en les informant des traitements de 

données les concernant et en les avertissant expressément de leurs droits notamment 

d’accès, de rectification et d’opposition, pour des raisons tenant à leurs situations 

particulières, auxdits traitements ; 

 

- prendre toute mesure en vue de préserver la sécurité et la confidentialité des 

données personnelles et la conformité des traitements avec la réglementation précitée. 

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

 

Représenter SNCF auprès de toutes les institutions, administrations internationales, 

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

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

opérations relevant de ses attributions, notamment auprès de l’Etablissement public de sécurité 

ferroviaire, du ministère chargé des Transports et de l’Union internationale des chemins de fer (UIC). 

 

En particulier, contribuer, dans le cadre de l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), aux 

réflexions avec les entreprises ferroviaires sur les bonnes pratiques en matière de sécurité et sur la 

définition de consignes et instructions opérationnelles pour la maîtrise de la sécurité de 

l’exploitation. 

 

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 ; 
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- 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 en matière 

d’approbation et de suivi des engagements. 

 

La présente délibération sera applicable à compter de ce jour. 

 

Fait le 18 décembre 2017 

 

 

 

 

Guillaume PEPY                            Patrick JEANTET 

Président du Directoire                           Président délégué du Directoire 


