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SNCF a obtenu pour la 7ème année consécutive  
le label « Top Employer ». Cette certification 
évalue la qualité de l’offre RH qu’une entreprise 
met en œuvre au bénéfice de ses salarié·e·s.
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Aller plus loin 
ensemble grâce 
à une SNCF plus 
inclusive

Nous voulons être une entreprise 
inclusive, citoyenne, engagée  
et exemplaire en permettant, 
encore plus qu’aujourd’hui,  
à chacun et chacune d’exprimer 
ses talents, de bénéficier d’un 
vivre et travailler ensemble  
de qualité, de se sentir bien,  
c’est de cette manière que  
nous irons plus vite et plus loin. 

Les parcours professionnels,  
les formations, les origines 
culturelles et géographiques  
des jeunes, des seniors,  
des femmes, des hommes,  
des salarié·e·s en situation  
de handicap, sont le moteur  
de notre créativité,  
de notre agilité, de notre  
capacité à nous inventer  
et nous réinventer, et nous  
en sommes fier·ère·s !

Pour concrétiser notre raison d’être, celle 
d’apporter à chacun et à chacune la liberté  
de se déplacer facilement tout en préservant  
la planète, nous devons, plus que jamais, 
compter sur ce qui fait la force de SNCF :  
la diversité de nos salarié·e·s.
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Permettre encore plus qu’aujourd’hui, 
à chacun et à chacune d’exprimer 
ses talents, de bénéficier d’un vivre 
et travailler ensemble de qualité, de 
se sentir bien : c’est la clé pour faire 
gagner SNCF. 

GUILLAUME PEPY
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE SNCF 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF MOBILITÉS

PATRICK JEANTET
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU DIRECTOIRE DE SNCF
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU
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Faire de l’inclusion  
une réalité quotidienne
Au sein de SNCF, nous œuvrons à construire 
un vivre et travailler ensemble de qualité pour 
accroître la satisfaction et l’engagement de 
nos collaborat·eur·rice·s.

Nous sommes convaincu·e·s que  
des salarié·e·s plus engagé·e·s font  
des client·e·s plus satisfait·e·s. Pour 
permettre à chacun et à chacune  
de se sentir à sa place, nous 
développons des actions de 
sensibilisation pour lutter contre  
les préjugés et les discriminations. 
C’est l’objectif par exemple,  
du Serious Game « ProDIVERSITÉ » 
auquel plus de 5 000 manage·r·se·s 
et salarié·e·s ont pris part depuis deux 
ans. Nous organisons également tous 
les mois des conférences, animées  
par des expert·e·s. Elles sont autant 
d’occasions d’ouvrir le dialogue  
avec les salarié·e·s, de leur donner  
des clés pour faire vivre, au sein  
de leur équipe, les valeurs de 
bienveillance, de coopération,  
de respect des diversités 
géographiques, culturelles,  
religieuses, sexuelles, physiques, etc. 

Nous favorisons, par ailleurs,  
le recrutement des femmes  
au travers notamment du  
« Girls’ Day – Journée de la mixité », 
une opération à destination des 
lycéennes et des étudiantes afin  
de les aider à se projeter dans  
des métiers techniques et les inciter  
à venir travailler chez nous plus tard.

Chaque salarié·e est précieu·se·x,  
c’est la raison pour laquelle  
nous développons au quotidien  
un environnement de travail  
valorisant pour chacun·e. 
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BENJAMIN RAIGNEAU
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES  
DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE

Pour permettre à chacun et 
chacune de se sentir à sa place, 
nous développons des actions de 
sensibilisation pour lutter contre les 
préjugés et les discriminations. 
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Pour offrir à chacun et à chacune  
des opportunités de carrière,  
nous allons ainsi à la rencontre  
des candidat·e·s issu·e·s de ces 
quartiers, qui par autocensure sont 
absent·e·s, pour la grande majorité, 
de nos processus classiques de 
recrutement. Nous leur offrons la 
possibilité d’intégrer SNCF au travers 
de dispositifs ciblés.

TROIS DISPOSITIFS POUR 
FAVORISER L’EMPLOI DANS 
LES QUARTIERS PRIORITAIRES

Les « Rendez-vous  
Égalité & Compétences » 
Il s’agit d’opérations de recrutement 
délocalisées dans les quartiers 
prioritaires en collaboration avec  
les partenaires et les act·eur·rice·s 
loca·ux·les de l’emploi. En 2018, 
deux forums « Rendez-vous Égalités 
& Compétences » ont été organisés, 
permettant ainsi d’aller à la rencontre 
de candidat·e·s absent·e·s de nos 
processus classiques de recrutement.

Le Service Militaire Volontaire
En collaboration avec l’armée de 
Terre, ce dispositif vise à faciliter 
l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes. Il leur permet d’accéder 
à un parcours de remise à niveau 
scolaire et d'apprentissage de la vie 
en collectivité, de 6 à 12 mois au  
sein d’unités militaires spécifiques, 
suivi d’une formation professionnelle 
dans l’un des établissements de 
SNCF. L’objectif est de permettre  
à des jeunes peu ou pas qualifié·e·s 
de réussir une première expérience 
en entreprise et de leur ouvrir l’accès 
à une qualification professionnelle.

Les emplois d’avenir 
Investie depuis 2013, SNCF  
offre, grâce à ce dispositif,  
un accompagnement vers et  
dans l’emploi, aux jeunes qui en  
sont particulièrement éloigné·e·s.

OFFRIR À CHACUN ET CHACUNE UNE CHANCE DE RÉUSSITE

Ancrée dans la société et en phase avec  
ses évolutions, SNCF milite depuis plusieurs 
années pour favoriser l’égalité des chances. 
Elle mène ses actions au cœur des quartiers 
prioritaires des politiques de la ville où les 
difficultés sociales constituent des freins  
à l’accès au marché de l’emploi. 
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 25
jeunes ont été accueilli·e·s, 
en mars 2018, dans le 
cadre de la 3ème promotion 
du dispositif Service 
Militaire Volontaire.

 750
contrats ont été signés 
grâce au dispositif  
des emplois d’avenir.

 317
personnes ont été 
recrutées dans les quartiers 
prioritaires, à fin 2018.
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 4 500
nouveaux contrats en 
alternance conclus en 2018.

 7 050
alternant·e·s en 2018

 1 375
nouveaux salarié·e·s ont été 
embauché·e·s en CDI dans le cadre  
d’un contrat en alternance, en 2018.
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Pour cela, l'entreprise a mis en place 
une quarantaine de formations pour 
les métiers sur lesquels elle a des 
besoins. Ces formations alternent 
théorie, dispensée dans une école 
partenaire et/ou dans un centre 
de formation SNCF, et pratique, 
encadrée par un·e tut·eur·rice 
professionnel·le au sein de ses 
équipes. Pour les salarié·e·s en 
contrat d'alternance, ces formations 
sont la garantie d’acquérir une 
expertise, d’obtenir un diplôme 
reconnu et d'être recruté·e·s au 
sein d'un leader de la mobilité. 
Nos formations techniques ou 
commerciales offrent des cursus 
allant du CAP ou Bac pro jusqu’au 
niveau Bac+5 et aboutissent à des 
diplômes reconnus par le ministère 
de l’Éducation nationale ou par le 
ministère du Travail.

ATTIRER LES JEUNES  
PAR DES ACTIONS EN PHASE  
AVEC LEURS USAGES

Les salons consacrés à 
l’apprentissage et à l’alternance
SNCF est systématiquement présente 
lors de ces salons pour faire connaître 
ses programmes d’alternance.

Des modes de contact plus 
innovants pour faire découvrir  
les formations en alternance 
— SNCF diffuse des messages 
d’information concernant  
les dispositifs mis en place  
à travers différents réseaux sociaux. 
Plusieurs petits films, en particulier 
sur le CFA ferroviaire, ont été réalisés.
— SNCF mène aussi une démarche 
de sensibilisation auprès des élèves 
des collèges et lycées.

PROFESSIONNALISATION : UN DISPOSITIF GAGNANT-GAGNANT

SNCF, consciente de son rôle dans l’employabilité 
des jeunes, propose aux apprenti·e·s et à ce.ux.lles 
en contrats de professionnalisation de se former  
à ses métiers et leur transmet son savoir-faire.
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EMMANUELLE,  
CHARGÉE DE PROJETS, SNCF RÉSEAU

 20,5 %
de femmes dans l’effectif 
SNCF en 2018, dont 27,8 % 
sont des cadres.

 7 000
femmes et hommes du 
Groupe SNCF participent au 
réseau « SNCF au féminin », 
premier réseau féminin 
d’entreprise en France.

J’occupe un poste qui nécessite une 
forte expertise technique, avec des 
implications juridiques fortes et dans 
lequel je m’épanouis pleinement. Grâce 
à mes compétences, j’ai su trouver 
ma place dans un environnement 
majoritairement masculin. Partageant 
les valeurs de féminisation portées 
par SNCF, j’ai eu l’occasion de les 
promouvoir en participant à l’édition 
2018 du Rallye des Gazelles. 

Le recrutement, les conditions de 
travail, les parcours professionnels, 
l’intégration de la parentalité dans les 
parcours de carrière et l’articulation 
entre vie professionnelle et vie privée 
sont au cœur de notre politique d’égalité 
professionnelle et de mixité entre les 

femmes et les hommes. Aujourd’hui, 
les femmes représentent 20,5 % des 
effectifs SNCF et 27,8 % des cadres. 
Majoritairement présentes dans les 
métiers commerciaux et les fonctions 
supports, elles choisissent néanmoins 
de plus en plus les métiers techniques.

FAVORISER L’ÉGALITÉ ET LA MIXITÉ, SOURCES DE PROGRÈS

Chez SNCF, l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, et la mixité sont deux fondamentaux 
que nous revendiquons. Notre troisième accord 
(2015-2019), en cours de renouvellement, témoigne 
de nos engagements en la matière.
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DES ACTIONS POUR 
SENSIBILISER ET FAIRE 
PROGRESSER LES PRATIQUES

« La mixité en jeu » 
C'est un programme qui permet de 
sensibiliser la ligne managériale aux 
enjeux de la mixité, à l'importance  
de l'égalité professionnelle et aussi  
à la lutte contre le sexisme.

La Semaine de la mixité  
Elle est organisée par SNCF tous 
les ans. Au programme, partout 
en France, des expositions photos, 
des forums, des conférences, des 
challenges ou des échanges au cœur 
des équipes pour accélérer la prise de 
conscience sur les enjeux de la mixité  
et de l’égalité professionnelle.

« Girls' Day - Journée de la mixité » 
C'est une journée au cours de laquelle 
des lycéennes et des étudiantes sont 
accueillies dans les établissements 
pour découvrir les métiers, et en 
particulier ceux réputés « masculins ». 
Notre objectif est de leur ouvrir  
le champ des possibles.

Des formations 
Elles sont axées sur le leadership  
au féminin. Des programmes  
de mentoring sont organisés  
par le réseau "SNCF au féminin". 
Toutes ces formations ont pour 
objectif d’accompagner les femmes 
dans la gestion et la construction 
d’une carrière professionnelle  
plus attractive.
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 38,8 % 
des salarié·e·s de l’entreprise  
ont 45 ans et plus en 2018.

 4,9 % 
des recruté·e·s en 2018  
ont 45 ans et plus,  
soit 218 personnes.

 1 113
salarié·e·s ont bénéficié du 
dispositif d’aménagement 
du temps de travail en 2018.
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Parmi nos actions : des plans de 
prévention et de réduction de la 
pénibilité, des mesures pour accroître 
l’accès à la formation et développer  
les compétences et un aménagement 
du temps de travail en fin de carrière. 
SNCF s’est engagée notamment à 
renforcer la transmission des savoirs  
et des compétences dans l’entreprise 
et à favoriser les échanges entre 
générations.

RENFORCER L’EMPLOYABILITÉ 
ET PRÉPARER LA RETRAITE

Le « mentorat inversé »  
Lancé en 2014, le « mentorat inversé » 
permet au travers de courts modules 
de formation portant notamment sur 
les nouvelles technologies et l'utilisation 
des réseaux sociaux, de familiariser 
les salarié·e·s seniors à ces nouveaux 
usages. Le rôle de format·eur·rice est 
tenu par de jeunes embauché·e·s.

Épargner du temps pour sa fin 
d’activité 
Les salarié·e·s peuvent épargner,  
tout au long de leur carrière, jusqu’à 
250 jours de congés ou de repos.  

Ils peuvent les utiliser en une seule  
fois en fin de carrière pour partir  
plus tôt ou pour exercer une activité  
réduite mais rémunérée à temps  
plein. L’entreprise, par des mesures 
d’abondement significatives,  
complète les jours épargnés en y 
ajoutant des jours supplémentaires.

Réfléchir au bon moment  
de départ à la retraite
L’Action Sociale SNCF organise  
des journées d’aide à la réflexion  
avec les salarié·e·s de 54 ans et plus 
pour anticiper les impacts d’une 
éventuelle cessation de fonction 
(revenu, rythme de vie, organisation 
familiale et sociale).

Bénéficier d’un aménagement  
de temps en fin de carrière
SNCF offre aux salarié·e·s en fin  
de carrière la possibilité d’aménager  
leur temps de travail, sous la forme 
d'une cessation progressive d’activité. 
L’entreprise cotise comme pour  
un·e salarié·e à temps plein.  
Le travail est ainsi décompté  
comme un temps plein pour  
valider les trimestres retraite. 

RECRUTER ET MAINTENIR DANS L’EMPLOI

Avec leur expérience, leur savoir-faire, leur connaissance 
des métiers et de l’entreprise, les seniors sont des 
ressources de valeur pour SNCF. Leur maintien dans 
l’emploi dans des conditions optimales, notamment 
pour celles et ceux ayant exercé des métiers pénibles, 
représente un enjeu fort.
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ACCOMPAGNER LES SALARIÉ·E·S

Aujourd’hui, ce sont plus de 6 600 salarié·e·s  
en situation de handicap qui apportent chaque 
jour leurs compétences et leur engagement à la 
performance de tous les métiers de l’entreprise.  

En 2018, le 3ème accord collectif 
signé avec les partenaires sociaux 
réaffirme l’engagement de SNCF : 
permettre à chacun et à chacune  
de trouver sa place dans l’entreprise 
sans que le handicap ne soit  
une entrave. Dans 85 % des cas,  
le handicap survient au cours  
de la vie, à la suite d’une maladie  
ou d’un accident. C’est la raison  
pour laquelle le maintien dans l’emploi  
est un enjeu majeur pour SNCF. 

Le nouvel accord porte également 
sur un plan d’action en matière 
de recrutement pour atteindre sur 
quatre ans les objectifs suivants :
—  120 entrées en alternance 

Hantrain ;
—  200 autres entrées en alternance 

de personnes en situation de 
handicap ;

—  350 recrutements de personnes 
en situation de handicap  
(soit un taux minimum de 1,8 %  
des recrutements totaux SNCF  
à fin 2021)

FORMER, RECRUTER  
ET SENSIBILISER

HANTRAIN, un dispositif phare de 
reconversion et d’accès à l’emploi
Proposer aux personnes  
en situation de handicap et  
au chômage une passerelle vers  
l’emploi grâce à une formation 
diplômante en alternance,  
en 13 à 18 mois, c’est l’ambition  
de HANTRAIN depuis 2012.  
Ce dispositif a déjà permis à  
près de 150 personnes d’intégrer 
un des cœurs de métier SNCF, 
notamment les métiers 
d'opérat·eur·rice caténaire, 
aiguilleu·r·se du rail, technicien·ne  
de maintenance industrielle,  
ou encore agent·e d’escale.

Vidéos « Handicapé·e  
n’est pas mon métier »
Trois vidéos de témoignages  
dans lesquelles Moussa, Marjolaine 
et Matthieu parlent de leur métier  
et prouvent que le handicap 
n’est pas un frein à leur parcours 
professionnel.

Retrouvez ces vidéos  
sur la chaîne Youtube SNCF
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 40
correspondant·e·s Handicap 
sur tout le territoire

 648
nouvelles reconnaissances  
de handicap déclarées

 1 344
bénéficiaires d’aménagements 
de postes

 6 632
salarié·e·s en situation de 
handicap chez SNCF en 2018,  
soit 4,8 % de l'effectif total
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 3
Trophées de la Diversité® 
obtenus par SNCF depuis 2011.

 3 000
manage·r·se·s et 
act·eur·rice·s RH sont 
sensibilisé·e·s chaque année 
à la non-discrimination.

 2 000
salarié·e·s ont déjà participé 
aux RDV Inclusion & Diversités 
depuis leur lancement.

MICHEL, DRH ADJOINT, TRANSILIEN

Les RDV Inclusion & Diversités 
interpellent nos valeurs, nos 
certitudes et sont chaque fois 
une opportunité d’ouverture  
et de remise en question 
personnelle. Un grand bravo. 

ENSEMBLE, POUR ALLER PLUS LOIN30



CONSTRUIRE AVEC CHACUN ET CHACUNE 
UN MIEUX VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE

Des sessions de formation et  
de sensibilisation des act·eur·rice·s 
clés de la fonction RH et des 
manage·r·se·s sont organisées pour 
les aider à repérer et à gérer de façon 
adaptée les situations liées à l’égalité 
de traitement ou le vivre ensemble.

Un kit d'outils sur intranet prêts à 
l'emploi composé de guides, vidéos, 
affiches, modules de formation, a été 
conçu pour aider les manage·r·se·s à 
sensibiliser leurs équipes et à renforcer 
les valeurs de SNCF fondées sur 
l’égalité, la laïcité et le respect mutuel.

Des RDV Inclusion & Diversités 
SNCF organise des conférences 
mensuelles à destination de tous  
les salarié·e·s. Animées par des experts, 
elles permettent d’ouvrir le dialogue  
et de créer les conditions d’un 
bien-vivre et travailler ensemble.  
Les salarié·e·s peuvent participer à  
ces RDV sur place ou à distance  
(en streaming). Ils·Elles peuvent ensuite  
les retrouver sur le Kit Intranet « manager 
la diversité & la mixité » pour les (re)voir  
ou les utiliser dans le cadre de 
formations et de réunions d’équipe. 

Cette dernière s’appuie sur les 
manage·r·se·s mais également sur 
l’ensemble des collaborat·eur·rice·s.  
Nous avons, en la matière, trois 
engagements majeurs qui concernent  
à la fois notre responsabilité sociétale  
en tant qu’employeur et le bien vivre 
ensemble que nous souhaitons construire 
et promouvoir au sein de SNCF :
— Nous travaillons à garantir  
aux candidat·e·s qui souhaitent nous 

rejoindre l’absence de discrimination 
dans les différentes étapes  
de leur processus de sélection.
— Nous sensibilisons nos 
collaborat·eur·rice·s aux risques  
légaux et aux risques internes pouvant 
aboutir à la fragilisation des liens  
et de la cohésion dans les équipes.
— Nous mettons en place les 
conditions d’un environnement  
de travail sans discrimination.

PRÉVENIR ET LUTTER POUR RÉUSSIR ENSEMBLE

La lutte contre toutes les formes de discrimination  
est un axe important de la politique d’inclusion que  
nous mettons en œuvre. 

Espace RH > Espace Manager >  
Comment porter les politiques RH >  
Kit Manager la Diversité & la Mixité

Espace RH > Espace Manager >  
Comment porter les politiques RH >  
Kit Manager la Diversité & la Mixité >  
Créer les conditions d'un bien vivre ensemble 
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 12
athlètes SNCF ont participé aux JO 
de Rio l’été 2016 et ont remporté cinq 
médailles. En 2018, trois athlètes SNCF  
ont participé aux JO de Pyeongchang.

ATHLÈTES DE 
HAUT NIVEAU
Enrichir nos diversités

Grâce à la convention d'insertion 
professionnelle, les athlètes bénéficient 
en effet d’un temps de travail aménagé 
leur permettant de conjuguer la pratique 
intense de leur discipline sportive et 
leur carrière professionnelle. Il·Elle·s 
sont également accompagné·e·s dans 
l’élaboration de leur projet professionnel 
en vue de préparer leur reconversion  
une fois leur carrière sportive terminée.  
En moyenne, l’entreprise accueille  
une trentaine d’athlètes de haut niveau 
dont un quart environ dans la catégorie 
handisport.

Nos athlètes de haut niveau 
apportent des valeurs  
de cohésion, d’innovation, 
de dynamisme et de 
performance à l’entreprise, 
qui les soutient depuis  
1982 par un dispositif dédié. 
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NOTRE ENGAGEMENT  
EN DIX DATES-CLÉS

2016
Obtention du Trophée de la 
Diversité® pour le Serious Game 
«ProDIVERSITÉ» et du Trophée 
RSE pour le dispositif Hantrain

2018
Signature du 8ème accord  
en faveur de l’emploi  
des travailleu·r·se·s handicapé·e·s

2015
Obtention du Trophée de la 
Diversité® pour le « Kit manager 
la diversité & la mixité »

1992
1er accord collectif d’entreprise  
en faveur de l’emploi  
des travailleu·r·se·s handicapé·e·s

2014
Plan d'action relatif au 
contrat de génération

2004
Signature de la Charte
de la diversité en entreprise

2013
Signature d’une convention avec  
le ministère des Droits des femmes

2006
1er accord collectif d’entreprise en 
faveur de l’égalité professionnelle et 
de la mixité 

1ers forums de recrutement  
« Rendez-vous Égalité & Compétences »

2012
Signature avec l’État  
d’une convention-cadre  
sur les emplois d’avenir 

Création du réseau  
« SNCF au féminin »

2008
Participation au plan Espoir 
banlieues lancé par le ministère  
de l’Éducation nationale

INCLUSION & DIVERSITÉS 33







SNCF – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE –  
PÔLE RECRUTEMENT, EMPLOI & COMPÉTENCES : 2, place aux Étoiles, CS 70001, 93633  
La Plaine Saint-Denis Cedex. Crédits photos : Yann Audic, Brigitte Baudesson, Sébastien Godefroy, 
Maxime Huriez, Matthieu Raffard. Conception et réalisation : Belleville – 2019.


