
La lutte contre les risques liés aux 
phénomènes de corruption représente un 
impératif  de plus en plus pressant pour les
acteurs économiques. La France s’est 
dotée au travers de la loi dite « Sapin 2 » d’un 
ensemble de mesures destinées à éradiquer le 
risque de corruption. Ce texte législatif crée 
également une autorité indépendante, 
l’Agence Française Anticorruption (AFA), 
chargée de veiller à la mise en œuvre de 
ces mesures et de sanctionner d’éventuels 
manquements.

Le groupe SNCF se doit d’être exemplaire dans 
cette lutte et la fonction Achats y a évidemment 
un rôle-clef à jouer. Elle représente, en effet, 
un des principaux points de mise en relation 
du groupe avec des tiers, en l’occurrence des 
fournisseurs. L’AFA insiste sur l’importance de 
cette évaluation des tiers dans tout dispositif 
anti-corruption à mettre en place.

C’est dans ce cadre que SNCF a décidé 
d’engager rapidement des actions avec 
ses fournisseurs. Outre la nouvelle charte 
Relations Fournisseurs & RSE, consultable 
ici – un questionnaire va être adressé à 
certains fournisseurs appartenant aux familles 
d’achats identifiées à risque (sur la base d’une 
cartographie établie par un tiers 
indépendant) veillant à vérifier au 
minimum, dans un premier temps :

•La non-implication de ces fournisseurs dans 
les pays considérés comme exposés au risque,
•La non-condamnation de leurs dirigeants ou 
actionnaires,
•Leur non-soumission à des sanctions 
internationales.

Le Groupe SNCF engagera des actions fortes 
vis-à-vis des fournisseurs concernés en cas 
de non-réponse ou de réponse suscitant une 
alerte. 

Cette procédure vise à satisfaire à court terme 
aux attentes de l’AFA et ne se substitue pas 
à d’autres dispositifs existants tels que les 
évaluations EcoVadis. 
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Pour
nous tous

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet 
de la prévention et de la lutte contre la 
corruption ? 

Rendez-vous ici sur le site de l’AFA.

https://www.sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documents?form-type=simple&provider_title=charte+relation+fournisseurs&provider_family=All&provider_needs=All&provider_expertise=All
https://www.sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documents?form-type=simple&provider_title=charte+relation+fournisseurs&provider_family=All&provider_needs=All&provider_expertise=All
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr
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La 1ère Rencontre territoriale Fournisseurs 
pour la Région Pays de la Loire a eu lieu 
le 28 septembre dernier avec plus de 200 
participants en distanciel. 

Incarnant auprès des fournisseurs de SNCF 
le projet d’entreprise « Tous SNCF », cette 
4ème étape de la tournée nationale (après les 
régions Hauts-de-France, Grand Est et 
Auvergne-Rhône-Alpes) a permis de 
présenter et d’échanger sur la stratégie 
SNCF, son empreinte sur le territoire, les 
enjeux territoriaux et les priorités du 
groupe articulées autour de la performance 
économique, la qualité et la sécurité, la RSE 
et l’innovation. Un temps a également été 
consacré à la présentation des interlocuteurs 
achats, des marchés à venir, ainsi que des 
outils à disposition pour s’informer sur les 
Achats SNCF. Le témoignage de Sicomen, 
entreprise mayennaise du Secteur du Travail 
Protégé et Adapté, a permis d’illustrer la 
possibilité pour toute entreprise, quelle 
que soit sa taille, de devenir fournisseur du 
groupe et de gagner des parts de marché.

Au vu des résultats de l’enquête de 
satisfaction, cette rencontre a été appréciée 
et a répondu aux objectifs. puisque 88 % des 
participants se sont montrés très satisfaits ou 
satisfaits de cet évènement, la totalité d’entre 
eux étant prête à participer à un nouvel échange 
de ce type. Ces résultats, complétés des 
différents verbatims et attentes exprimés, 
nous encouragent à poursuivre cette initiative 
tout en l’enrichissant et l’adaptant pour tenir 
compte des remarques des fournisseurs. Ainsi, 
le temps supplémentaire laissé aux questions/
réponses et les interactions en live ont été 
appréciés, tout comme le webinar e@si 
proposé.

La prochaine rencontre est prévue le 24 
novembre 2021 dans la région Sud. 

RENCONTRES TERRITORIALES FOURNISSEURS : 
EN SEPTEMBRE LES PAYS DE LA LOIRE À L’HONNEUR ! 

Pour ne rien manquer des prochaines 
dates et évènements, suivez-nous sur les 
réseaux sociaux !

Rendez-vous ici : https://www.linkedin.com/
company/sncf/posts/?feedView=all

https://www.linkedin.com/company/sncf/posts/?feedView=all
https://www.linkedin.com/company/sncf/posts/?feedView=all
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Le vendredi 23 octobre 2020 vers 11h00, une 
équipe du Technicentre Atlantique à Chatillon 
(Hauts-de-Seine) se rend sur la voie 11 côté 
Paris et constate la présence de trois 
personnes d’une entreprise extérieure sur la 
passerelle d’accès motrice. L’un des salariés de 
l’entreprise est sorti de l’emprise de la 
passerelle grillagée et a escaladé le 
garde-corps pour accéder à un boulon 
difficile à dévisser car grippé. Cette 
personne s’est mise en danger de chute dans 
la fosse et d’électrisation/électrocution avec 
la caténaire. L’accident mortel était proche.

Remontée comme simple signalement, 
cette situation aurait pu rester au niveau de 
l’Etablissement sans l’intervention de la 
Direction des Achats Groupe de 
SNCF. Les responsables de l’entreprise 
concernée ont été immédiatement 
convoqués en complément des mesures 
conservatoires prises pour éliminer le risque 
de récurrence (gel de l’attribution des 
marchés).

Dans un premier temps, ce fournisseur n’a pas 
pris conscience de la gravité de la situation à 
laquelle ses agents étaient exposés, banalisant 
le risque de chute et s’affranchissant du risque 
électrique. Les mesures conservatoires prises 
lui ont rapidement fait comprendre que le 
niveau d’exigence SST devenait la condition 
nécessaire pour retrouver la confiance de SNCF. 

Il s’est donc engagé dans un plan 
d’action volontariste, jalonné par des points 
d’avancement avec les Achats pour en 
mesurer l’opérationnalité et l’efficacité. En 
parallèle, nos clients utilisateurs ont été invités 
à évaluer toute prestation réalisée par cette 
entreprise afin de pouvoir alléger la mesure 
conservatoire en fonction des évaluations 
faites.

Après 10 mois d’un travail engageant les 
parties prenantes, SNCF a pu valider un 
résultat SST probant en termes 
d’appréciation «terrain» et 
d’engagement durable de la part de ce 
fournisseur.

La Sécurité Santé au Travail n’est pas 
optionnelle, elle est l’apanage de toutes les 
parties prenantes qui, de par leur exigence 
et leur suivi régulier construisent la 
performance SST.

Notre fournisseur est aujourd’hui (1 an après 
l’évènement critique) dans une dynamique SST 
positive qui lui a permis de retrouver notre 
confiance et l’accès sans réserve à nos marchés.

Cet exemple pris parmi d’autres doit nous 
inviter à renforcer notre exigence « SST 
Fournisseurs » sans relâche en 
invitant nos clients internes à bien 
évaluer tous types de prestations pour 
nous permettre de réagir promptement.

L’EXIGENCE SST POUR FAIRE PROGRESSER NOS 
FOURNISSEURS

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
règles qui sauvent ? 

Rendez-vous ici.

https://medias.sncf.com/sncfcom/fournisseurs/Securite_Regles-qui-sauvent.pdf


ACTUALITÉS

SNCF attentive à la voix des PME : lancement du baromètre Pacte PME

Dans le cadre de notre politique PME et de recherche continue 
d’amélioration, le groupe SNCF s’inscrit, cette année 
encore, dans le baromètre pacte PME. Ce dernier vise à 
mesurer la qualité de la relation avec les fournisseurs PME afin 
d’identifier les éventuelles actions à engager. Pour cela un panel 
représentatif sera invité à partir du 25 octobre à répondre à 
cette enquête.
 
Plus d’information sur https://www.pactepme.org/

AGENDA

Rencontres Fournisseurs, rappel :

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

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

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

VOTRE AVIS
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9T7Ci-gD4yAmCoo4Z2yN2PGWrn2AR7u24cWiwT-9Plfgopg/viewform?usp=pp_url
https://www.pactepme.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9T7Ci-gD4yAmCoo4Z2yN2PGWrn2AR7u24cWiwT-9Plfgopg/viewform?usp=pp_url

