
 

 

 

 
SNCF MOBILITÉS 

VOYAGES SNCF 
DIRECTION GÉNÉRALE 

2, place de la Défense 
CNIT 1 - 92053 PARIS LA DEFENSE  

TÉL. : +33 (0)1 74 54 01 01 

 
Isabelle BASCOU 
Directrice du Service 

 

 

 

 

Paris La Défense,  

Le 15 décembre 2017 

 

 

 

Objet : Délégation de pouvoirs pour la fonction de Directrice du Service 

 
 

La Directrice  d’Activité Voyages de SNCF Mobilités de la société SNCF Mobilités ci-après 

dénommée « SNCF Mobilités » demeurant à PARIS LA DEFENSE (92053) 2, place de la 

Défense, CNIT 1, 

 

agissant au nom de SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et 

Commercial, dont le siège est à SAINT-DENIS (93200), immatriculé au Registre du 

Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447, 

 

en vertu d’une délégation de pouvoirs qui lui a été consentie, avec faculté de substituer, 

par le Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités en date du 2 octobre 

2017, 

 

 

Dans lequel acte, le Président du Conseil d’Administration de SNCF Mobilités a agi au 

nom de SNCF Mobilités en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, avec faculté de 

subdélégation, par l’article 23 du décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux 

missions et statuts de SNCF Mobilités et par délibération du Conseil d’Administration de 

cette dernière en date du 16 juillet 2015, 

 

Donne pouvoir à la Directrice du Service dans le cadre de ses attributions, et charge de 

lui en rendre compte,  

 

De, pour et au nom de SNCF Mobilités dans le cadre de l’activité Voyages SNCF de 

prendre en charge et ce à compter du 1er janvier 2018 : 

 

- l’approbation de tout projet d’engagement et de tout engagement, et investissement 

hors opération de périmètre et immobilière, dans votre domaine de compétence dont 

le montant ne dépasse pas 1,5 M€.  
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- l’approbation, dans votre domaine de compétence, de tout marché dont les montants 

sont inférieurs à 800K€. 

 

Dans le cadre de la répartition de vos missions entre les domaines, 

 

- (1) des Programmes COSMO, TGV inOUI et NRC, 
- (2) de la Direction de la Relation aux Clients et du Réseau Commercial, 

- (3) de la Direction de la Mobilisation et de l’Assistance, 
- (4) de la Direction des Ressources Humaines et du Talent Management. 

 

vous avez plus particulièrement en charge des missions suivantes : 

 

 

(1) dans le domaine des Programmes COSMO, TGV inOUI et NRC, vous êtes chargée 
de, 
 

- Préfigurer les contours et les leviers qui permettent de faire de la qualité de service 

et de la satisfaction client un objectif partagé par tous les collaborateurs contribuant 

à la production de services aux clients, 

 

- D’engager les mutations, culturelles, managériales, organisationnelles, 

technologiques et méthodologiques qui permettent aux équipes de Voyages de 

produire une expérience client homogène et prédictible, une expérience de voyage 

enrichie par la relation humaine et la personnalisation et un parcours fluide et 

serein, 

 

- Simplifier la production de service et améliorer l’expérience de façon à générer de la 

préférence collaborateur et client pour positionner TGV inOUI comme une référence 

de la qualité de service et de l’innovation au service des clients. Diriger la mise en 

œuvre du programme de déploiement TGV inOUI et du programme de déploiement 

NRC dans les meilleures conditions d’efficacité coûts/délais/impact sur la 

satisfaction client. 

 

 

(2) de la Direction de la Relation aux Clients et du Réseau Commercial, vous êtes 
chargée de, 
 

- Amener le client au cœur de la conception des métiers de service pour avoir une 

réponse globale dans laquelle le collaborateur puisse se projeter 

 

- Répondre à l’enjeu de développement des outils et de l’innovation : intégrer 

l’innovation et le digital au service de la relation humaine mais aussi de la 

performance pour les années à venir. 
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(3) de la Direction de la Mobilisation et de l’Assistance, vous êtes chargée de, 
 

- Donner de la visibilité aux enjeux de la mobilisation et de l’assistance en intégrant 

les grands défis de société et notamment celui de la part croissante de personnes 

sensibles chez nos voyageurs avec l’attention particulière que cela mérite. 

 

 

(4) dans le domaine la Direction des Ressources Humaines et du Talent 
Management vous êtes chargée de, 
 

- Mettre en œuvre et de développer une politique des Ressources Humaines adaptée 

aux enjeux de l’activité Voyages SNCF, en cohérence avec les politiques communes 

définies par SNCF pour l’ensemble de Groupe Public Ferroviaire, et en prenant en 

compte les politiques et décisions relevant des domaines de compétence en matière 

de ressources humaines consentis à la Direction Générale Déléguée Performance, et 

à ce titre : 

 

- Procéder à l’acquisition, à l’intégration et au développement des compétences 

nécessaires aux métiers de l’activité Voyages SNCF, 

 
- Accompagner les managers dans leur propre mutation culturelle et faire évoluer 

la nature du management pour libérer les initiatives et développer la culture de 

l’innovation, 

 

- Apporter en particulier votre appui aux managers dans la gestion opérationnelle 

des équipes et sur les problématiques clefs que sont l’absentéisme, la santé au 

travail, la gestion de l’emploi, le développement des talents et des compétences 

rares,  

 

- Apporter votre aide dans les entités Voyages SNCF dans la gestion RH des 

évolutions des métiers et comportements, ainsi que de l’organisation du travail.  

 

Dans le cadre de ces missions, vous êtes notamment en charge :  

 

- du pilotage et de l’animation de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 

compétences (GPEC), 

- de la gestion de l’emploi et de performance RH, 

- de la définition des métiers et des parcours professionnels des personnels, 

- de la gestion de carrière des cadres et cadres supérieurs, 

- de la politique de formation et de développement des compétences. 

- de la politique managériale. 

- du pilotage de la prévention des risques professionnels. 

- de la gestion des relations sociales, 

- de contribuer à l’observation sociale,  

- d’organiser les réunions paritaires (CHSCT, ….), 

- de conseiller les différentes entités de l’activité Voyages SNCF sur la 

communication sociale à mettre en œuvre,  
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- d’accompagner l’ensemble des collaborateurs et l’entreprise Voyages SNCF dans 

cette évolution en intégrant le dialogue social. 

- d’accompagner l’ensemble des collaborateurs par une information de qualité et 

une formation continue permettant l’évolution des compétences de chacun au 

service de la satisfaction client. 

 
Dans le cadre des orientations que j’aurai définies, dans les domaines de la gestion des 

relations individuelles et collectives, ainsi que les conditions de travail, prévention des 

accidents, hygiène et sécurité du personnel (y compris incendies), vous êtes plus 

particulièrement en charge des missions suivantes :  

 

 

a/ La 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 dans le cadre défini et piloté par le Directeur Général Voyageurs de 

SNCF Mobilités ou toute personne qui a reçu délégation à cet effet;  

 

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

application des référentiels RH 0001 et RH 0254 ; 

 

- Procéder au licenciement, à la radiation et à la révocation du personnel cadre (y 

compris cadres supérieurs), maîtrise et exécution  relevant du périmètre de 

compétence de Voyages SNCF en application des référentiels RH 001 et RH0254.  

 

 

b/ La gestion des relations collectives de la Direction :  

 

- Assurer le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et 

l’exercice du droit syndical dans le périmètre de compétence de Voyages SNCF.  

 

- Conduire dans ce  périmètre de compétence, les négociations collectives en relation 

avec et dans le cadre des orientations et cadrage définis par le Directeur Général 

Délégué Cohésion et Ressources Humaines de SNCF. 

 

 

c/ Conditions de travail – prévention des accidents – hygiène et sécurité (y compris 

incendies) :  

 

Sans préjudice des pouvoirs conférés au Directeur Général Sécurité ou à toute personne 

qui a reçu délégation à cet effet, assurer, dans les locaux, qui sont affectés à Voyages 

SNCF et/ou pour le personnel qui lui est rattaché, le respect de la réglementation et des 

règles internes à SNCF Mobilités relatives aux conditions de travail, à la prévention des 

accidents du travail, à l’hygiène et à la sécurité du personnel. 
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Autorise la Directrice du Service la possibilité de subdéléguer une partie de ces missions, 

à charge de lui en rendre compte.  

 

Ces subdélégations doivent être adressées dans le délai d’un mois suivant la date à 

laquelle elles ont été consenties au Département Juridique de Voyages SNCF qui en 

assurera la conservation.  

 

 

 

 

Fait pour valoir ce que de droit. 

 

 

 

 

 

 

Rachel PICARD      Isabelle BASCOU 

Directrice Générale      Directrice du Service 

 


