
Depuis le 1er juillet 2021, les 5 SA et SAS du 
Groupe Public Unifié SNCF appliquent de 
nouveaux règlements intérieurs.  
 
Un contrat de collaboration entre 
l’entreprise et ses collaborateurs qui 
concerne également pour partie les 
entreprises intervenantes extérieures 
(fournisseurs).

Le règlement intérieur de chaque société 
fixe les règles de vie à respecter sur les sites, 
bâtiments et emprises ferroviaires ainsi 
que toutes leurs dépendances, auxquels il 
s’applique. Il s’adresse à l’ensemble des 
salariés, quels que soient leur date d’entrée 
dans l’entreprise et leur statut, mais aussi à 
chaque entreprise intervenante extérieure 
pour ce qui est des règles d’hygiène, de 

sécurité et celles relatives au comportement, 
que l’on retrouve par ailleurs explicitées dans 
nos documents de consultation comme 
les Cahier des Clauses et Conditions 
Générales (CCCG), les Cahiers de Prescriptions 
Spéciales (CPS) ou la Charte Relation 
Fournisseurs et RSE…   
 
Un socle commun aux 5 SA et SAS du Groupe 
SNCF 
 
Chaque règlement est organisé en 6 
titres (Dispositions générales / Hygiène, 
sécurité et prévention des risques 
professionnels / Dispositions relatives aux 
règles de comportement des salariés : 
obligations et interdictions / Sanctions et 
droits de la défense des salariés / Entrée 
en vigueur et modification du règlement 
intérieur / Documents annexes) et 4 annexes 
qui viennent compléter ce cadre de valeurs, 
de protection et de devoirs communs à tous 
les collaborateurs du Groupe Public Unifié : 

- La Charte éthique, 
- Le Code de conduite de prévention et 
de lutte contre la corruption, 
- Le Guide de l’alerte professionnelle, 
- La Charte de l’utilisateur des outils 
numériques.  
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Depuis juin 2021, les modalités de 
recouvrement des Remises de Fin 
d’Année (RFA) sur les contrats 
transverses ont évolué (cf. Liaison du 
30/06/21).

Afin d’en faciliter le traitement, les avoirs de 
RFA émis et dématérialisés doivent respecter 
un certain formalisme ; il en va de même pour 
les champs à renseigner sur la plateforme de 
dématérialisation fiscale.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif 
des bonnes pratiques pour déposer votre avoir 
de RFA :

1 : Avoir de RFA et référence 

Sélectionner « Avoir »
Saisir la référence facture initiale sous la forme 
RFA + « espace » + n° facture

2 : Date de facture

La date saisie doit être inférieure à 60 jours 
date de facture

3 : Contacts

Vous pouvez contacter le service client 
CEGEDIM par mail:
support@cegedim-sy.zendesk.com

REMISE DE FIN D’ANNÉE : LES BONNES PRATIQUES POUR 
DÉPOSER SES AVOIRS DE RFA

Pour aller sur la plateforme de 
dématérialisation :

Rendez-vous ici : 
https://portal.sybycegedim.com/
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Comme évoqué dans Liaison d’avril 2021, 
SNCF a sollicité quelques entreprises 
externes des domaines «Nettoyage Matériels 
Roulants» et «Propreté Gares et Locaux» pour 
participer à une enquête européenne sur la 
sécurité, réalisée auprès des grands groupes. 

Tout d’abord un grand merci aux entreprises 
sollicitées pour leur intérêt porté à cette 
démarche. C’est le signe de votre engagement 
à nos côtés pour faire de la sécurité un pilier 
de la performance au-delà des obligations 
légales que vous avez en tant qu’employeurs. 

117 réponses des sous-traitants de la SA 
Voyageurs ont été collectées (11,7% 
des 1000 interrogés) du 03/05/2021 au 
15/06/2021 par le biais d’un questionnaire 
auto-administré. Liaison vous livre en avant-
première les principaux résultats de cette 
enquête, dont il ressort :
 
Une perception des répondants 
globalement identique à celle que l’on a 
recueilli dans toutes les SA du groupe avec 
une vision de la sécurité globalement plus 
positive chez les managers. A noter, que l’on 
soit encadrant ou non encadrant, le résultat 
est le même à l’échelle des retours faits par 
les 3000 personnes ayant répondu (dont 
les 117 appartenant aux sous-traitants) 
en termes de TOP et de FLOP. 

En synthèse, les principaux résultats 
traduisant les points d’amélioration 
attendus par les entreprises sont :

TOP 3 :
Apprendre de l’expérience
Apprendre des autres/ Amélioration/ Analyse
88% de perception positive

Maîtriser les risques majeurs
Sensibilisation au risque/ Résilience/ Attitude 
interrogative
85% de perception positive

Interagir
Travail d’équipe et collaboration/ Valeurs 
interpersonnelles/ Relations institutionnelles
81% de perception positive

FLOP 3
Renforcer
Exemplarité/ Intervention managériale/ 
Expertise FOH
42% de perception négative

Comprendre la réalité des situations de 
travail
Remontée d’information/ Complexité 
systémique/ Conditions de travail
38% de perception négative

Formaliser
Rôles et responsabilités/ Conception 
organisationnelle/ Système organisationnel
35% de perception négative

C’est dans ce cadre que nous devrons 
travailler et faire en sorte qu’ensemble nous 
portions cet objectif d’être exemplaires 
dans nos comportements, nos pratiques et 
notre engagement à toujours faire mieux en 
matière de SÉCURITÉ SANTÉ AU TRAVAIL.

La DAG, en partenariat avec la Direction 
de la Sécurité de la SA SNCF Voyageurs, 
proposera des plans d’action sur les 
trois thématiques où la perception des 
fournisseurs est aujourd’hui la moins 
positive comme vu dans le tableau de 
synthèse ci-dessus.

RETOUR SUR L’ENQUÊTE SÉCURITÉ ERA (EUROPEAN 
RAILWAYS ASSOCIATION)
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La simplification de l’accès aux marchés 
SNCF est une préoccupation permanente 
pour le groupe ferroviaire. Nous la savons 
partagée avec nos fournisseurs, vu les 
échanges réguliers que nous avons sur le sujet 
lors des revues d’activité, ou encore lors des 
évènements tels que les rencontres
territoriales.

Aussi avons-nous souhaité répondre 
rapidement à vos attentes et travailler à la 
simplification de votre inscription et de 
vos mises à jour sur notre plateforme 
e@si. C’est ainsi que nous avons d’ores et déjà 

supprimé 660 attributs de la fiche 
fournisseur, dont 185 directement à votre 
main et portant principalement sur 
l’allègement des données d’entreprise, des 
données bancaires et des données liées aux 
familles Transport  Routier de Voyageurs 
(TRV), Transport Léger de Personnes (TLP), 
Batiments, Communication.

Dans les prochains mois, l’enrichissement 
de votre fiche sera encore facilité grâce à la 
poursuite de cette démarche de 
simplification. In fine, ce sont près de 60% des 
attributs que nous avons choisi de supprimer.

E@SI SIMPLIFIÉ POUR MIEUX VOUS CONNAITRE
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ACTUALITÉS

SNCF attentive à la voix de ses fournisseurs : baromètre Pacte PME

Cette année encore, SNCF participe au baromètre de Pacte PME afin 
d’évaluer la qualité de la relation fournisseurs – Grands comptes.  La qualité 
de la relation avec ses fournisseurs est une attention majeure pour SNCF.
Un panel de PME a donc été invité à répondre à cette enquête depuis le 
25 octobre dernier et nous espérons que la participation sera importante. 
Les résultats nous permettront de contribuer à identifier plus précisément 
les points de satisfaction et les axes d’amélioration sur lesquels nous devons 
nous concentrer pour faciliter nos échanges et l’accès à nos marchés. Nous 
en partagerons les résultats dans un de nos prochains numéros de Liaison.
 
Plus d’information sur https://www.pactepme.org/

SNCF participe au salon HandiHA :

HandiHA, un salon en ligne qui dynamise les achats solidaires et les solutions
inclusives. Pour retrouver les informations sur le salon qui sera en ligne du 3 
au 10 décembre, c’est ici.

AGENDA

Rencontres Fournisseurs, rappel :

De nouvelles Rencontres territoriales Fournisseurs arrivent. La prochaine est 
prévue dans la Région Sud les 24 et 25 novembre 2021.

La suivante est programmée dans la Région Normandie le 15 décembre 2021. 

24

Votre avis nous intéresse, réagissez sur ce numéro : cliquez ici !

VOTRE AVIS
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Pour voir les précédents numéros, cliquez-ici.

https://forms.gle/pMS3e2WhG7Fc6JiN6
https://www.pactepme.org/
https://www.handiha.com
https://forms.gle/pMS3e2WhG7Fc6JiN6
https://forms.gle/pMS3e2WhG7Fc6JiN6
https://www.sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documents?form-type=advanced&provider_title=&provider_family=3849&provider_needs=All&provider_expertise=All

