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Face à la recrudescence récente d’évènements 
dramatiques concernant la sécurité des sa-
lariés de nos fournisseurs, il est important de 
rappeler que la Santé Sécurité au Travail (SST) 
est une préoccupation majeure pour le Groupe 
SNCF1, tant pour ses salariés que ses fournis-
seurs.  

SNCF a ainsi entrepris un travail de suivi du 
taux de fréquence accident du travail (TF) de 
ses fournisseurs depuis 2019. Cette première 
étape n’est pas suffisante et doit être accen-
tuée. Avec les fournisseurs concernés, SNCF 
analyse déjà chaque accident grave et met 
en place le suivi des plans d’actions sécurité. 
Au-delà des indicateurs de résultat, SNCF est 
désormais focalisé sur les indicateurs d’effort 
pour progresser sur la conscience du risque. 
Pour encourager la remontée de l’information 
nécessaire pour progresser en sécurité, une 
charte « libération de la parole » portée par le 
Président Farandou a été déployée. 

La sécurité est une valeur cardinale de SNCF. 
Elle doit s’imposer comme la préoccupation 
constante et nécessite l’engagement de cha-
cun. Quel que soit son rôle, chaque interve-
nant dans les enceintes SNCF doit évaluer et 
prendre en compte l’impact potentiel de ses 
décisions, actes ou observations sur la sécurité. 
La prévention s’appuie aussi sur l’expérience 
tirée des évènements pouvant affecter la sécu-
rité. À ce titre nous demandons à chacun : 
• D’encourager le partage et les retours du 

terrain, qui décrivent toute situation inha-
bituelle, ou apportent toute information, 
positive ou négative, potentiellement en 
rapport avec la sécurité afin de pouvoir en 
analyser efficacement les causes ; 

• De promouvoir les bonnes pratiques à 
tous niveaux pour développer une culture 
de la confiance au sein de l’organisation ; 

• De mettre en œuvre les principes du 
“Juste & Équitable». 

1 Groupe : Les 4 SA (Voyageurs, Gares & Connexions, Réseau, SNCF SA) et la SAS FRET

Plan d’action sécurité 2022  
Le Groupe SNCF ambitionne de ramener son 
TF, incluant celui de ses fournisseurs de 14,7 à 
date, à 11,6 en 2026.  

La politique sécurité achats vise alors à sé-
lectionner et travailler avec les partenaires 
dont la performance SST ou la dynamique de 
progrès contribue à atteindre cet objectif. 
 
Améliorer cette performance passe par une 
collaboration étroite avec nos fournisseurs, 
en particulier ceux dont les taux de fréquence 
sont les plus élevés. Ils doivent élaborer un 
plan d’actions SST dédié à l’environnement et 
aux risques inhérents à l’exécution de chaque 
contrat. Chaque plan d’action est ensuite suivi 
conjointement avec SNCF. 

Nouvelle campagne de collecte des Taux de 
Fréquence 2021 
Afin d’identifier le niveau de sécurité et les 
marges de progrès SST, il est demandé à nos 
fournisseurs : 
• De remettre leurs TF lors de la réponse aux 

consultations ; 
• De les mettre à jour annuellement au se-

cond trimestre dans e@si. 
A date, seuls 60% des fournisseurs ont remis 
ou actualisé leur TF 2021. 

Une seconde campagne de collecte vient 
d’être envoyée. Nous comptons sur votre ré-
ponse si vous êtes sollicités. La transmission 
des TF est obligatoire. 

Ensemble, poursuivons nos efforts ! 

Vous pouvez indiquer ou corriger votre TF 2021 directe-
ment dans votre profil e@si à partir des menus Mon orga-
nisation > Profil Fournisseur > Données de profil > Ques-
tionnaire Informations techniques et professionnelles > 
Section Sécurité.

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL : 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
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SNCF Voyageurs et l’association CARE (Com-
pétitivité-Accompagnement-Rail-Emploi) 
mettent en place la première grappe nationale 
de 5 PME-PMI ferroviaires engagées dans le 
programme OPTER. Le lancement de cette dé-
marche s’est déroulé au Technicentre Industriel 
de Saint-Pierre-des-Corps le jeudi 27 octobre 
dernier.

Amélioration de la performance industrielle 
La constitution de cette grappe nationale est le 
fruit d’une coopération étroite entre CARE et 
SNCF au service de la filière ferroviaire. L’ob-
jectif de cette coopération est de renforcer la 
performance industrielle des PME PMI en-
gagées dans le programme OPTER qui vise 
à la rénovation à mi-vie de 40% du parc TER, 
soit 931 trains régionaux au cours des dix pro-
chaines années. 

Accompagnement des fournisseurs
Cinq PME-PMI stratégiques pour la filière (BU-
FAB France, Gueripel, JST Transformateurs, 
KFS Mobility, TE Connectivity France) bénéfi-
cieront de 22 jours - répartis sur 18 mois - d’ac-
compagnement et d’expertise industrielle, à la 
fois individualisés et collectifs, via des échanges 
de bonnes pratiques ainsi que d’une mise en 
réseau. L’objectif de ce dispositif est de renfor-
cer leur performance, leur compétitivité et 
leur maturité et ainsi contribuer pleinement 
au renforcement de la chaîne d’approvision-
nement ferroviaire tout en accompagnant 
leur transition environnementale. 

« Le choix de SNCF Voyageurs de s’appuyer 
sur la démarche CARE dans le cadre du dé-
marrage du programme OPTER constitue une 
décision des plus symboliques. Elle témoigne 
d’une marque de confiance dans notre dé-
marche et la méthodologie déployée pour 
répondre efficacement au défi industriel que 
représente ce programme majeur pour SNCF, 
mais également pour les Régions et les PME-

PMI associées. CARE est fière de participer à 
cette grande aventure industrielle aux côtés de 
SNCF Voyageurs.  »
Jean-Pierre Audoux, Président de CARE

« Les Régions ont confié à SNCF Voyageurs 
la rénovation de nombreuses rames TER 2N 
NG et AGC qu’elles ont financées lors de leur 
construction dans les années 2000. Ce pro-
gramme OPTER est d’une ampleur considé-
rable et inédite. La fiabilité de la chaine d’ap-
provisionnement sera un élément essentiel 
dans sa réussite. Elle permettra de réaliser les 
opérations dans un planning maitrisé et com-
patible avec les besoins de l’exploitant TER 
et des Autorités Organisatrices des transports 
que sont les Régions. SNCF Voyageurs est fière 
de s’engager dans la démarche CARE avec une 
première grappe de fournisseurs qui renforce-
ra notre capacité à travailler encore plus étroi-
tement avec les PME. Ce dispositif contribuera 
non seulement à la réussite de ce programme 
de rénovation et de modernisation ambitieux 
mais aussi à l’amélioration de l’efficacité opé-
rationnelle et de la compétitivité de la filière 
ferroviaire localisée dans tous les territoires. »
Michel Marsone, Directeur Achats, SNCF Ma-
tériel

Pour en savoir plus sur CARE cliquez ici.

SNCF, ENGAGÉE POUR 
LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE 

DE SES FOURNISSEURS 

https://www.sncf.com/sites/default/files/press_release/CP_NR_Care_SNCFVoyageurs_281022.pdf
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Chers Fournisseurs,

Cela fait maintenant plus d’un an que nous publions la nouvelle version de Liaison, la Newsletter 
des fournisseurs. Vous êtes plus de 20000 abonnés à notre mensuel, que nous voulons toujours au 
plus proche de vos attentes et préoccupations. Afin d’identifier ce que nous pouvons améliorer et 
ce que vous appréciez, nous vous remercions par avance de remplir un court questionnaire, d’une 
durée d’environ 5 minutes ici.

Nota : vous avez toujours la possibilité à chaque numéro de nous faire part de vos suggestions, 
n’hésitez pas ! Pour que Liaison renforce encore le lien entre SNCF et les fournisseurs, nous comp-
tons sur vous !

Avec les remerciements de l’équipe de rédaction.

VOUS AVEZ LU JUSQU’ICI ?
AIDEZ-NOUS À VOUS INTÉRESSER 

ENCORE PLUS ! 😉

ACTUALITE

Votre avis nous intéresse, réagissez et partagez-nous
vos suggestions sur ce numéro en cliquant ici !

VOTRE AVIS

Pour voir les précédents numéros, cliquez-ici.

Pour tout commentaire ou proposition d’article, adressez votre message à : 
info.fournisseurs@sncf.fr

Mise à jour du Préviweb

Le Préviweb reprenant les prévisions de marché travaux et bâtiment 
est à jour, vous pouvez le retrouver ici.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OIJ8SplXFkufxprY_OWn2Ud07SW6MeJDuJwvYt8WafNUQ1AwTTJTREVCTDhXWkVaUkxONkhPNUJaWi4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeonU_ycum_fMbKziLG70qk0OuKd6nhz-3h9YuZ-tMdDZPO_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeonU_ycum_fMbKziLG70qk0OuKd6nhz-3h9YuZ-tMdDZPO_A/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeonU_ycum_fMbKziLG70qk0OuKd6nhz-3h9YuZ-tMdDZPO_A/viewform
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OIJ8SplXFkufxprY_OWn2fvaxrCD4TJGoVxTCNedbMtUMVhQM1ZWODBVQjdJVDVITzBSWVVNOVZDTS4u
https://www.sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documents?form-type=advanced&provider_title=&provider_family=3849&provider_needs=All&provider_expertise=All
mailto:info.fournisseurs%40sncf.fr?subject=
https://www.sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documents?form-type=simple&provider_title=Previweb&provider_family=All&provider_needs=All&provider_expertise=All

