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Délégation de pouvoirs du Directoire de SNCF  

au Directeur  des Cadres dirigeants  

 
 

 

 

 

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  des Cadres dirigeants 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 : 

  

1. Dans la gestion des cadres dirigeants du Groupe public ferroviaire (pour SNCF Mobilités et 

SNCF Réseau selon les mandats consentis à SNCF) : 

 

- conduire le processus de recrutement (en ce compris la gestion des relations avec les 

prestataires externes intervenant dans le processus) ; 

 

- conclure tout contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, après accord, selon le 

cas, de SNCF Mobilités ou de SNCF Réseau et tout avenant au contrat de travail emportant 

une modification sortant du cadre normal de l’évolution du contrat de travail, notamment 

cas d’évolution de plus de 25 % de la rémunération ; 

 

- déterminer le montant de leur rémunération (fixe et primes) dans la limite de 200 000 € 

bruts, hors charges patronales et primes comprises ; 

 

- déterminer le montant de l’indemnité de rupture du contrat de travail, prévue au contrat, 

dans la limite de un an de rémunération (fixe, brute hors charges patronales) et deux ans de 

rémunération (fixe, brute hors charges patronales), sous réserve de requérir, selon le cas, 

l’accord préalable de SNCF Mobilités ou de SNCF Réseau; 

 

- assurer le suivi de la gestion des carrières des cadres dirigeants (évolution, processus 

d’évaluation, mobilité géographique, fonctionnelle…) au sein du GPF ;  

 

- assurer le suivi de l’exécution de leur contrat de travail par les cadres dirigeants au plan du 

droit du travail ; 

 

- procéder à la mise en œuvre et à l’application de sanctions en concertation, selon le cas, avec 

SNCF Mobilités ou SNCF Réseau; 
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- procéder à la mise en œuvre de toute mesure de rupture du contrat de travail (licenciement, 

rupture conventionnelle, mise à la retraite…) avec, selon le cas, l’accord de SNCF Mobilités 

ou SNCF Réseau; 

 

- conclure toute transaction dans le cadre d’une rupture du contrat de travail ou de différend 

avec le cadre dirigeant concerné (hors procédure contentieuse) dans la limite de 500 000 € 

(charges salariales comprises) ; 

 

2. Pour les autres projets d’engagements : 

 

Approuver, au nom et pour le compte de SNCF, tout projet d’engagement (hors opérations de 

périmètre, opérations immobilières, contrats d’assurances et autres que ceux-ci visés en 1), 

nécessaires à l’exécution de vos missions, dont le montant est inférieur à 200 000 €. 

 

Approuver, au nom et pour le compte de SNCF Mobilités et/ou SNCF Réseau, tout projet 

d’engagement contractuel avec tout prestataire ou organisme en lien avec la gestion ou le 

développement de leurs cadres dirigeants, dans la limite d’un budget annuel, convenu entre SNCF 

Mobilités et SNCF, d’une part, et SNCF Réseau et SNCF, d’autre part ; 

 

3.  Gestion financière : 

 

Ordonnancer tout paiement de sommes dues dans le cadre de la mise en œuvre de la présente 

délégation. 

 

 

4. Représentation de SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau auprès des organismes publics ou 

privés : 

 

Représenter SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau auprès de toutes les institutions ou 

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

privé (autre que l’ARAF et les autorités de la concurrence), en vue des opérations relevant de ses 

attributions au titre de SNCF.  

 

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 : 

 

- SNCF Mobilités et SNCF Réseau ont confié à SNCF la gestion de la situation de leurs cadres 

dirigeants dans le cadre d’un contrat de mandat dont mention devra être faite dans tout acte 

accompli les concernant et conformément aux dispositions prévues par ce contrat de mandat. 
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- 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. 

- Il devra être référé au Directoire et aux instances dirigeantes de SNCF Mobilités et SNCF Réseau  

préalablement à toutes décisions importantes et un compte-rendu fait aux mêmes des 

opérations réalisées en vertu de la présente délégation.  

 

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 


