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Comme depuis maintenant plusieurs années, le bilan annuel de la
direction de l’éthique du groupe SNCF fait l’objet, en toute
transparence, d’une publication.
L’année 2020 restera certes marquée par une crise mondiale mais
c’est au plus fort de ces turbulences que nos actions doivent s’ancrer
dans le socle de nos valeurs et principes éthiques : prévenir et lutter
contre la corruption et contre les harcèlements de tous ordres,
préserver notre environnement…
Nous sommes TOUS acteurs de l’Ethique, un pilier de TOUS SNCF,
gage de notre Engagement, de notre Efficacité et de notre Ouverture.

Jean-Pierre FARANDOU
Président-directeur général de SNCF

SOMMAIRE

01

Introduction

02

L’année 2020 En Chiffres

03

Une année marquée par l’intensification des mesures de mise en œuvre
du programme de prévention de la corruption prévu par la Loi Sapin II
et poursuite du contrôle de l’Agence Française Anticorruption (AFA)

06

Une année axée sur la poursuite d’actions de sensibilisation
pour prévenir et traiter les situations de harcèlement sexuel et sexiste

08

Une année marquée par la production de nouveaux documents éthiques
ou leur mise à jour et par l’utilisation accrue de divers canaux de communication

09

Une année marquée par la conduite d’enquêtes internes délicates

11

Une année marquée par un niveau soutenu de saisines de la direction
de l’éthique dans ses missions de conseil et de gestion des alertes

14

La poursuite de la défense de la laïcité

15

L’éthique de l’Intelligence Artificielle

16

Les travaux préparatoires à la mise en place d'un plan de vigilance en 2022

INTRODUCTION
Le présent document a pour objet de mettre l’accent sur les problématiques éthiques les plus
saillantes que le groupe SNCF a connues au cours de l’année 2020, année marquée dans le
monde par la crise sanitaire. Les modes de travail de la Direction de l’Éthique Groupe (DEG)
ont radicalement évolué avec une digitalisation accélérée, des nouvelles agilités inventées,
tout en s’efforçant de maintenir le lien social au sein de l’équipe et avec les autres directions.
La DEG, dans le cadre de la réorganisation du groupe, est désormais rattachée à la Direction
des Ressources Humaines Groupe (DRHG) avec comme toujours, un accès direct et régulier à
la présidence. Elle s’est efforcée malgré cette crise, de rester au service de tous et de
poursuivre sans relâche la promotion des principes et valeurs éthiques de l’entreprise.
Dans le cadre d’une volonté d’amélioration continue, deux questions éthiques ont été
spécifiquement intégrées pour la première fois dans les baromètres de perception interne
AMPLI et ALLURE 2020. Elles visaient à apprécier le niveau de connaissance par les salariés
de la Charte Éthique et du dispositif d’alerte. Les salariés sont 75 % à déclarer connaître la
Charte Éthique, ce qui est un résultat très encourageant.
Concernant la connaissance du dispositif d’alerte, des marges de progrès de son utilisation,
sont encore à mener, via notamment l’application MyEtic téléchargeable sur les smartphones
et tablettes professionnels des salariés, même si déjà 59 % des salariés déclarent le connaître.
Le réseau des référents éthiques, animé par la DEG qui compte près de 60 membres à
l’échelle du groupe, constitue une formidable ressource pour échanger sur les bonnes
pratiques et ainsi diffuser la politique éthique au sein du groupe.
Neuf sujets, faits ou situations ont plus particulièrement caractérisé l’année 2020 :
- l’intensification, des mesures de mise en œuvre du programme de prévention
de la corruption prévu par la loi Sapin II et la poursuite du contrôle de l’Agence
française anticorruption (AFA),
- la poursuite d’actions pour prévenir et traiter les situations de harcèlement sexuel,
- un effort sans précédent en matière de formation/sensibilisation,
- la production de nouveaux documents éthiques ou leur mise à jour et l’utilisation accrue
de divers canaux de communication pour les faire connaître,
- la conduite d’enquêtes internes sensibles,
- un niveau soutenu de saisine de la direction de l’Éthique dans ses missions de conseil
et de gestion des alertes professionnelles,
- la poursuite de la défense de la laïcité au sein du groupe,
- le développement de l'Éthique de l’Intelligence Artificielle,
- les travaux préparatoires à la mise en place d'un plan de vigilance en 2022.

Iohann LE FRAPPER
Directeur de l’Éthique Groupe
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L’ANNÉE 2020
EN CHIFFRES
174

95

conseils délivrés
par la DEG

alertes reçues
(80 en 2019)

allant des questions de harcèlement,
de respect des principes de neutralité
et laïcité, à celles de conflits d’intérêts,
de fraude ou de corruption.

un accroissement du nombre d’alertes reçues par
la DEG (hors dispositifs d’alerte spécifiques à certaines filiales).
80 % d’entre elles ont trait au respect
des personnes, au harcèlement moral, au harcèlement sexuel
ou sexisme ou encore à la discrimination.

24

38

enquêtes menées
par la DEG

actions de sensibilisations
aux comportements éthiques
pour 729 participants.

ont donné lieu à 36 recommandations.
Six enquêtes portaient sur des suspicions
de harcèlement sexuel/sexisme.

152

formations et sensibilisations
ont été réalisées en présentiel ou distanciel durant l’année 2020
(114 formations concernant la prévention de la corruption pour
près de 1 900 participants, 31 sensibilisations à la charte éthique,
6 sensibilisations concernant la prévention de la corruption,
1 sensibilisation à la laïcité).

Plus de

2 600

salariés

ont bénéficié en présentiel ou distanciel soit
d’une formation à la prévention et à la lutte
contre la corruption, soit d’une sensibilisation
à la Charte Éthique ou au principe de laïcité.

Plus de

3 000

salariés

ont pu suivre l’e-learning de sensibilisation
relatif à la prévention et à la lutte contre
la corruption, déployé à partir du mois de
mai 2020.
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UNE ANNÉE MARQUÉE PAR
L’INTENSIFICATION DES MESURES
DE MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME SUR LA PRÉVENTION
DE LA CORRUPTION (LOI SAPIN II)
ET POURSUITE DU CONTRÔLE DE
L’AGENCE FRANÇAISE
ANTICORRUPTION (AFA)

La loi n°2016-1691 du 9 décembre
2016 relative à la transparence, la
lutte contre la corruption et la
modernisation de la vie économique,
communément dénommée « loi
Sapin II », a pour objectif d’aligner la
législation française sur les standards
européens et internationaux les plus
exigeants en matière de lutte contre
la corruption.
Cette loi impose aux entreprises qui
franchissent deux seuils exprimés en
effectifs et montant de chiffre
d’affaires de mettre en place un
programme de détection des faits de
corruption et trafic d’influence,
programme qui se décline en huit
mesures.
L’Agence Française Anti-corruption
(AFA) créée par ce texte a pour
mission de contrôler la mise en
application effective de ces huit
mesures et sanctionner les
manquements constatés.

À la suite du contrôle sur pièces et sur place
de l’AFA dans le courant de l’année 2018, le
groupe SNCF, sous le pilotage de la DEG, a
accéléré ses procédures et dispositifs visant
à se mettre en conformité avec les exigences
de la loi Sapin II. À cette fin, et notamment :
La DEG pilote depuis 2019, un comité
opérationnel de prévention de la corruption
visant à faire un point régulier, en mode
projet, sur l’état d’avancement de chacun
des piliers de la loi Sapin II.
Ce comité a une composition
multidisciplinaire, dont des représentants de
la direction des risques, du contrôle interne,
du contrôle comptable, des directions
juridique & conformité et de la DRH.
La DEG rend compte de l’avancement du
dispositif de prévention de la corruption
d’une part, au Président-directeur général
sur une base mensuelle, et d’autre part, au
comité de la conformité Groupe deux fois
par an.
Toutes les cartographies des risques ont été
mises à jour et une cartographie consolidée
a été soumise par la Direction des Risques et
approuvée par le Comex groupe à l’été
2020.
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Le code de conduite sur la prévention
de la corruption, adopté initialement
en octobre 2017, a été révisé afin
notamment de prendre en compte les
scénarios de risques issus de ces
nouvelles cartographies du risque
corruption mais également les
recommandations initiales de l’AFA.
Une thématique spécifique sur les
représentants d’intérêts a été intégrée
et la politique cadeaux et invitations
du groupe révisée. Ce nouveau code
de conduite sera en France, annexé
aux règlements intérieurs du personnel
des sociétés SNCF après la phase de
consultation en cours des instances
représentatives du personnel,
et à l’étranger diffusé aux personnels
des filiales.
Le dispositif d’alerte interne groupe a
été renforcé par la réalisation d’une
analyse d’impact à la protection des
données (AIPD). Le dispositif a été
déclaré fin 2020 conforme au
règlement général sur la protection
des données (RGPD) par le délégué à
la protection des données (DPO)
rattaché à la direction juridique
Groupe.
La formation des personnels les plus
exposés au risque de corruption a été
intensifiée au moyen d’une pédagogie
distancielle, à compter du printemps
2020, compte tenu des mesures de
confinement, et d’une forte
mobilisation des collaboratrices/teurs
de la DEG. Les supports de formation
à la prévention de la corruption ont été
revisités afin de tenir compte des
recommandations de l’AFA et
d’accroître le dynamisme pédagogique
utile au format distanciel. Une
bibliothèque contenant environ 50
situations pratiques a été élaborée.

L’e-learning de sensibilisation à la
prévention de la corruption, ouvert à
tous les salariés des sociétés en
France, a été déployé depuis mai
2020. Il est désormais introduit par le
discours solennel du
Président-directeur général de la
SNCF, portant haut l’engagement de
l’instance dirigeante.
Les actions visant à mieux évaluer les
clients, fournisseurs de premier rang
et intermédiaires ont été poursuivies.
Le Groupe s’est fixé comme objectif
de renforcer son dispositif
d’évaluation des tiers en se dotant
d’une solution logicielle adaptée aux
exigences du groupe pour permettre
de répondre, de façon plus
homogène et partagée, aux
recommandations de l’AFA
en matière d’évaluation des tiers.
Une demande de renseignements
(RFI) a été réalisée en 2020 dans le
but :
- de tester la maturité du marché des
prestataires de « plateformes
d’évaluation » à partir d’une première
expression de besoins,
- de collecter les premiers éléments
sur les délais de mise en place d’un
outil et les coûts,
- de mieux connaître les acteurs du
marché dans un secteur en rapide
évolution.
Un travail de rapprochement entre les
scénarios de risque de corruption
identifiés dans les cartographies de
risques et les procédures de contrôle
comptables a été effectué afin de
mieux identifier les comptes de
comptabilité les plus sensibles et
effectuer alors les contrôles
nécessaires.
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Une nouvelle politique cadeaux et invitations du groupe ainsi que sa déclinaison
en lignes directrices opérationnelles ont été validées par le Comex Groupe et ont donné
lieu à une communication interne, notamment une fiche pratique à des fins
pédagogiques et deux vidéos dédiées à cette problématique.
La DEG a procédé à la refonte du guide datant de 2015 sur les conflits d’intérêts
et de sa fiche pratique pour diffusion en 2021.
Sous l’impulsion du président du groupe SNCF, le comité éthique groupe, dont le rôle est
consultatif, a été recomposé fin 2020. Son nouveau président est issu du secteur
industriel et est par ailleurs, président du Cercle d’Ethique des affaires (CEA), président
de la commission anti-corruption et responsabilité d’entreprise d’ICC France et référent
éthique du Global Compact France. Ce comité comprend des représentants
des grandes filiales et de plusieurs fonctions corporate du Groupe.
Le nouveau directeur de l’éthique
Groupe est par ailleurs,
vice-président de la commission
internationale “Responsabilité
sociétale & anti-corruption"
de l’International Chamber
of Commerce et membre du comité
déontologie internationale
du MEDEF, de la commission
gouvernance et éthique du Cercle
Montesquieu et du groupe
Compliance du Cercle Mont-Blanc.
Plusieurs membres de la DEG
participent également aux travaux
du CEA ou de l’Institut du Risk
et Compliance.

Dans ce contexte, l’AFA a notifié
au groupe SNCF, au mois d’octobre
2020, son rapport de contrôle
définitif. Le groupe a mené des efforts
très significatifs pour répondre
aux demandes de l’AFA depuis
le contrôle initié début 2018.
Suite aux recommandations dans
ce rapport définitif, qui n’a pas donné
lieu à des sanctions, le Groupe
poursuit ses actions de mise
en conformité aux exigences de la loi
Sapin II.
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UNE ANNÉE AXÉE SUR LA
POURSUITE D’ACTIONS DE
SENSIBILISATION POUR PRÉVENIR
ET TRAITER LES SITUATIONS
DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET
SEXISTES

Si ces situations de harcèlement sexuel
et sexistes n’ont pas leur place dans la société,
elles ne sauraient être tolérées en entreprise.
La SNCF prône une tolérance zéro.
Ces violences couvrent un spectre large :
du sexisme « de tous les jours », en passant par
la discrimination, le harcèlement sexuel,
l’agression sexuelle.
Désignée « référent entreprise » depuis
novembre 2018 sur le sujet, la DEG a conduit six
enquêtes en 2020 (soit le quart
des enquêtes conduites par la DEG)
sur des faits d’allégations de harcèlement
sexuel, propos et/ou comportements sexistes.
La très grande majorité des enquêtes menées,
dont il faut souligner l’importante charge
mentale qui accompagne leur traitement,
a conduit à des recommandations de sanctions
disciplinaires, quel que soit le niveau
hiérarchique des salariés impliqués.
La DEG est particulièrement engagée
sur le traitement neutre, équitable
et indépendant des situations qu’elle instruit.

La mise en œuvre du process disciplinaire exigé
par le code pénal et le code du travail
ne constitue qu’un aspect de la remédiation
des situations rencontrées.
En cette matière, il faut aussi travailler
sur l’évolution des mentalités. Aider à faire
la distinction entre harcèlement, blagues
salaces et séduction. Avoir conscience
que chacun peut être acteur ou vecteur non
intentionnel de comportements sexistes,
qu’aucune situation n’est anodine
et qu’elle peut nourrir et favoriser des situations
inadaptées. Si chaque salarié est acteur
de la prévention, les managers sont
particulièrement impliqués du fait de leur
devoir d’exemplarité et de réactivité face
à des faits constatés ou portés à leur
connaissance. Il faut donc prévenir, détecter
et traiter en s’appuyant sur des compétences
pluridisciplinaires.
Le réseau des référents éthiques compte plus
de 60 collaboratrices/teurs auprès desquels
les managers ou salariés peuvent tout
naturellement trouver un appui.
Le réseau mixité et diversité piloté par
le département QVT et Mixité de la DRHG,
constitue également une ressource tout comme
les acteurs de l’action sociale,
les fonctions RH & juridiques, les médecins
du travail, le Pôle de Soutien Psychologique
(PSP), les préventeurs, les référents CSE ou bien
encore le réseau SNCF au féminin. Tous sont
en lien avec la DEG dans une approche
transversale des situations.
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En complément des premières
journées de sensibilisation,
une journée de formation a été
proposée sur quatre dates par la DEG
à tous les référents « harcèlement
sexuel » désignés au sein des 33 CSE
du groupe, comprenant un aspect
juridique mais également un aspect
psychologique dans la prise en charge
et le recueil de la parole.
Ces journées ont donné lieu à un kit
de formation déployé également
auprès des présidents de CSE.
Dans le cadre du réseau
SNCF au féminin, la DEG a continué
à participer aux ateliers d’informations
auprès des ambassadrices sur la prise
en charge des situations
de harcèlement sexuel et sexiste
et les bons interlocuteurs en la matière.
Par ailleurs, la DEG a incité le réseau
SNCF au féminin à considérer
la question des victimes de sexe
masculin dont la parole ne se libère pas
dans la même proportion que celle
des femmes. SNCF au féminin
bénéficie d’un interlocuteur privilégié
au sein de la DEG.

La thématique harcèlement sexuel
et sexisme continue à être
systématiquement évoquée dans
les nombreuses sensibilisations
réalisées ou conçues par la DEG
(notamment au sein des campus
internes qui accueillent des nouveaux
Agents du Service Commercial Train
(ASCT) ou encore des nouveaux
Agents De Conduite (ADC)). De plus,
la DEG a mené une formation
des formateurs des ADC qui devront
prendre la relève sur la sensibilisation
à l’éthique auprès des futurs ADC
en 2021.
La DEG est intervenue au sein
de plusieurs CSE pour échanger avec
les partenaires sociaux et des CODIR
de plusieurs SA.
A l’initiative de la DEG, un bilan
des sanctions disciplinaires
prononcées en la matière a fait l’objet
d’une communication nationale
interne (Temps Réel n°12/2020).
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UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA
PRODUCTION DE NOUVEAUX
DOCUMENTS ÉTHIQUES OU LEUR
MISE À JOUR ET PAR L’UTILISATION
ACCRUE DE DIVERS CANAUX DE
COMMUNICATION

En 2020, la direction de l’Éthique groupe a
lancé plusieurs initiatives qui ont fait l’actualité
sur l’application mobile interne MyEtic
accessible sur les téléphones portables
et tablettes professionnels SNCF, avec
la publication de onze articles sur différents
sujets.
Sur MyEtic, les thèmes les plus consultés ont été
le harcèlement moral et la corruption (15 %
chacun), la discrimination (11 %)
et le harcèlement sexuel (8 %). Les documents
les plus lus ou partagés sur l’application ont été
le Guide sur le harcèlement moral, la Charte
et le Mémo Éthique et la Fiche pratique sur
le harcèlement moral.
Outre ses actions pour prévenir et traiter
les situations de harcèlement sexuel, la DEG a
mis à jour trois fiches « L’éthique en pratique »
sur la nouvelle politique cadeaux et invitations,
les conflits d’intérêts et les bonnes pratiques
à adopter à l’égard des personnes Trans
(transsexuelles et transgenre).
Une rénovation complète a été réalisée du site
intranet « ÉTHIQUE », désormais visible
et disponible dès la page d’accueil Intranet
de l’entreprise.
Afin d’intensifier la mise en œuvre
du programme anticorruption prévu par
la loi « Sapin II », la DEG a également construit
un nouvel e-learning de sensibilisation
« Mon parcours Agir contre la corruption »
et l’a promu dans les médias internes et RH,
sur MyEtic et sur l’Intranet.

La DEG a entrepris la mise à jour des différents
documents mis à disposition des salariés
et mandataires sociaux du groupe sur
la prévention et le traitement des situations
de conflits d’intérêts. Le guide et la fiche
pratique publiés en 2015 sur ces questions ont
été entièrement réécrits.
Pour faciliter la compréhension
et l’appropriation sur le terrain des valeurs
et des devoirs liés à l’application des principes
de laïcité et neutralité, une affiche a été réalisée
en collaboration avec le Pôle QVT et Diversité
de la DRHG. Elle est disponible pour tous
les managers en téléchargement. Un article sur
le même sujet a été publié le 9 décembre 2020,
à l’occasion de la Journée nationale
de la Laïcité, sur l’Appli Les Infos et dans
Les Infos.
La DEG a contribué à l’élaboration, avec
l’équipe QVT & Diversité de la DRH Groupe,
d’un nouvel e-learning appelé « Travailler
ensemble sans préjugés ».
Enfin, s’agissant des réseaux internes
d’entreprise, un groupe « TOUS ETHIQUES » a
été créé sur Yammer. Des vidéos dédiées
aux thématiques de la loi « Sapin II »
et parrainées par le Cercle Montesquieu, sont
postées régulièrement sur le groupe pour
alimenter le fil d’actualité. D’autres contenus
y sont également postés sur une base régulière
comme des conférences en format webcast sur
les conflits d’intérêts ou encore des fiches
pratiques.
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UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA
CONDUITE D’ENQUÊTES INTERNES
DÉLICATES

Nombre d’enquêtes 2020
Répartition par catégorie et par SA des 24 enquêtes

5

4

3

2

1

0
Atteinte à la
confidentialité
SNCF

Atteinte
à la libre
concurrence

Atteinte au
respect des
personnes

SNCF RESEAU

Conflits
d’intérêts

SNCF VOYAGEURS

Corruption et Harcèlement Harcèlement
trafic d’influence
moral
sexuel / sexisme
FRET

SNCF GARES & CONNEXIONS
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La DEG a été particulièrement
attentive aux signalements fondés sur
la notion de harcèlement moral.
La crise Covid a bouleversé les
pratiques et usages professionnels tant
pour les salariés que pour
les managers. Les ressentis ont pu être
exacerbés. L’existence de surcharge
mentale dans certaines circonstances
a pu générer de nouveaux malaises.
La DEG n’a cependant pas reconnu
de situations volontairement
humiliantes et dégradantes de nature
à qualifier du harcèlement moral
au travail, même si certaines pratiques
managériales ont nécessité d’être
recadrées . Comme toutes les autres
thématiques fondées sur l’humain,
la prévention reste un allié efficace,
c’est précisément l’objectif du guide
de prévention et de sensibilisation sur
le harcèlement moral de la DEG publié
à la fin de l’année 2019 ».
La DEG a conduit 10 enquêtes sur
des allégations de manquements
au devoir de probité. 60 %
de ces enquêtes ont révélé
des situations de conflits d’intérêts,
dont certaines non déclarées par
des salariés ou insuffisamment prises
en compte par la hiérarchie lorsque
celles-ci étaient connues.
Ces enquêtes, dont certaines sont
encore en cours, mettent en évidence
la fragilité de certaines organisations
qui peuvent connaître des tensions
fortes en termes de ressources
ou de compétences, ce qui peut être
propice à des dérives éventuelles
contraires à l’intérêt de l’entreprise.
Ces enquêtes nécessitent de lourdes
investigations et l’examen
de nombreuses pièces.
La ré-internalisation en cours
de certaines fonctions ou postes dans
certaines organisations devrait être
de nature à prévenir des risques
de conflits d’intérêts.

La DEG constate également que
certains salariés peuvent encore
inconsidérément exploiter dans
un intérêt personnel des documents
classifiés comme « propriété
intellectuelle de l’entreprise ».
Il faut enfin relever que plusieurs
signalements portant sur
des allégations de harcèlement moral
ont été instruits. Si cette qualification
n’a pas été spécifiquement retenue,
la charge mentale et le mal être
exprimé des salariés ont été
pleinement écoutés et pris en charge.
Dans toutes les enquêtes internes
réalisées, les enquêteurs de la DEG
s’astreignent à préserver leur
indépendance et neutralité. Le service
de la Sûreté Économique et Financière
(SEF) de la Direction de la Sûreté,
missionné par la DEG sur certains
aspects, constitue un appui solide
dans la conduite d’enquêtes internes.
Pour les enquêtes menées, il est
possible de répartir les 36
recommandations émises par la DEG
en quatre grandes catégories : un tiers
recommandant des mesures
disciplinaires, un quart indiquant
la nécessité d’un accompagnement
managérial, un quart concluant
à la nécessité d’un rappel
des principes et valeurs de la charte
éthique ou d’autres référentiels
de l’entreprise, enfin,
des recommandations d’audit
ou contrôle interne sur
des fonctionnements et process
de l’entreprise.
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UNE ANNÉE MARQUÉE PAR UN
NIVEAU SOUTENU DE SAISINES DE
LA DIRECTION DE L’ÉTHIQUE DANS
SES MISSIONS DE CONSEIL ET DE
GESTION DES ALERTES

CONSEILS

Nombre de conseils 2020
Répartition par catégorie des 174 conseils

Atteinte à l’environnement
Sujet Ethique d’ordre général
Hors champ alerte
Usage abusif des outils d’information
Manquement au principe de laïcité
Harcèlement sexuel / sexisme
Harcèlement moral
Fraude
Discrimination
Corruption / trafic d’influence
Conflits d’intérêts
Atteinte au respect des personnes
Atteinte au patrimoine
Atteinte à la libre concurrence
Atteinte à la confidentialité / données personnelles

1%
6%
8%
2%
3%
13%
12%
1%
8%
6%
6%
26%
1%
1%
6%
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Avec 174 conseils délivrés en 2020,
malgré les périodes de confinement,
cette activité reste forte.
Les conseils ne sauraient se résumer
à une simple transmission
d’informations. Il s’agit le plus souvent
d’une consultation étroite et d’un suivi
au long cours.
Le principe le plus questionné,
à hauteur de 60% (+ 5% /à l’an passé),
concerne la protection du capital
humain : discrimination, harcèlement
moral ou sexuel, atteintes au respect
des personnes.
Il faut également souligner
les questionnements sur la notion
des conflits d’intérêts ainsi que sur ceux
en lien avec la transmission
d’informations « confidentielles ».
Ces demandes émanent pour la moitié
des salariés mais également
de la fonction RH (25%)
et de la ligne managériale (25%).
Les réponses consistent, sans
présumer de la réalité ou non
de la situation, à :
- clarifier ce qui relève de l’Éthique pour
y répondre,
- orienter, si nécessaire, vers la ligne
managériale ou RH.

Objectifs :
- informer,
- réassurer ou apaiser,
- prévenir ou traiter des situations
de crise,
- expliquer, le cas échéant, comment
recourir au dispositif d’alerte
professionnelle.
Si les conseils donnés aident le salarié
à savoir que faire, ils servent aussi
de guide pour les managers
confrontés à des situations
complexes. Les réponses ont alors
pour objectif de favoriser la mise en
place d’un plan d’actions par
le manager et/ou le RH.
Plus largement, les salariés comme
les managers interrogent aussi la DEG
pour mieux connaître la ligne
de conduite éthique du groupe SNCF
en matière de laïcité, de risque
de corruption ou de fraude.
Les évolutions de la politique cadeaux
et invitations au sein du groupe ont
également généré de nouveaux
questionnements et demandes d’avis.
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ALERTES

Nombre d’alertes 2020
Répartition par catégorie et par SA des 95 alertes
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SNCF

SNCF RESEAU

SNCF VOYAGEURS

Le Groupe Public Unifié met
à la disposition de ses salariés,
et de toute autre personne exerçant
une activité au sein du groupe mais
également des tiers tels que
les fournisseurs, un dispositif d’alerte
professionnelle géré par la direction
de l’Éthique groupe, laquelle veille
à ce que ces personnes reçoivent
une information complète et régulière
sur ce dispositif. A ce jour, ce dispositif
(y compris le chiffrage du nombre
d’alertes) ne s’applique pas
à l’ensemble des filiales du Groupe,
certaines ayant externalisé
la réception des alertes.
Si les éléments communiqués par
le lanceur d’alerte lui paraissent
de nature à présumer l’existence
d’un non-respect des législations
ou réglementations en vigueur
ou des référentiels groupe, ou encore
de nature à nuire à son activité,
à sa réputation ou à engendrer
un risque de responsabilité civile
ou pénale, le directeur de la DEG
diligente une enquête.

FRET

SNCF GARES & CONNEXIONS

Sur le total des alertes reçues par
la DEG, leur traitement a été
le suivant :
- une alerte sur quatre (soit 24 sur
un total de 95 alertes), a fait l’objet
d’une enquête menée par la DEG,
- 10 ont été déléguées aux services
compétents, par exemple la DRH sur
des problématiques de harcèlement
moral
- 61 ont été déclarées irrecevables
(par exemple, des alertes
de personnes morales qui ne
bénéficient pas du statut de lanceur
d’alerte au regard de la loi Sapin II
et ne sont pas éligibles à accéder
au dispositif d’alerte éthique,
sauf les fournisseurs) ou sans suite.
Les alertes concernant les atteintes
au respect des personnes ont été
au nombre de 30, de 44 pour celles
regroupant le harcèlement moral
et sexuel et la discrimination, de 14
sur les sujets de conflits d’intérêts,
corruption, fraude ou atteinte
à la libre concurrence et enfin de 7 sur
les sujets d’atteinte
à la confidentialité, d’usage abusif
des outils de communication
ou encore de santé et sécurité
au travail.
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LA POURSUITE DE LA DÉFENSE
DE LA LAÏCITÉ

Parmi les manquements au principe de laïcité
recensés depuis plusieurs années, la DEG a plus
particulièrement relevé, en 2020, deux séries
d’actes de prosélytisme religieux,
à savoir : le port ostentatoire de voile
et les prières individuelles et collectives.
Une affiche a été mise à disposition
des managers de manière à communiquer sur
la posture de l’entreprise et les soutenir sur
ce volet complexe.
L’application stricte du principe de laïcité qui
était en vigueur au sein de la SNCF sous son
ancienne forme juridique a perduré au sein
des SA qui constituent le Groupe Public Unifié
via le corpus législatif toujours en vigueur
au sein des entités. Des clauses spécifiques ont
été préparées pour insertion dans les futurs
règlements intérieurs en cours d’adoption
en 2021.

Le Président-directeur général J.P. FARANDOU
a rappelé son attachement aux valeurs
républicaines dans une communication
interne, le Temps Réel n° 99 « Laïcité et liberté
de conscience, message
du Président-Directeur général de la SNCF ».
Un article de la DEG a été diffusé via
les supports digitaux et papier Les Infos
le 9 décembre 2020, à l’occasion de la journée
de la laïcité.
La SNCF continue d’inscrire ses actions dans
le cadre réglementaire prévu par l’État et suit
les développements du projet de loi visant
à conforter les principes républicains.
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L’ÉTHIQUE
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

En 2020, La Direction de l’Éthique
Groupe a poursuivi
ses travaux initiés en 2019 sur
l’Éthique de l’IA.
Elle a, à ce titre, effectué des
observations sur le livre blanc
de la Commission européenne sur
l’intelligence artificielle
en coordonnant les réflexions de
plusieurs acteurs du Groupe Public
Unifié.
Elle a également procédé à
l’évaluation éthique de plusieurs
cas d’usage intragroupe en
s’appuyant sur les travaux
de la Commission européenne.
Enfin, elle a participé à des
réponses à des appels à projets
français et européens concernant
l’intelligence artificielle
en appui d’acteurs intragroupe.
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES À LA
MISE EN PLACE D'UN PLAN DE
VIGILANCE EN 2022

La loi française de 2017 sur le
devoir de vigilance impose aux
grandes entreprises de mettre en
place un plan de vigilance qui doit
permettre d’identifier, de prévenir
et d’atténuer les risques graves
en matière d’environnement,
de santé et sécurité, de droits
humains fondamentaux et libertés
fondamentales, occasionnés à
l’égard des tiers, par leurs
activités au sein de leur groupe
et de leur écosystème,
notamment la supply chain.
La Direction de l’Ethique a animé un groupe de travail pluridisciplinaire pour préparer la mise
en place d’un plan de vigilance en 2022. En effet, une dérogation de deux ans a été
accordée à la société nationale SNCF et à la société SNCF Réseau en application de l’article
22 IV de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au
groupe SNCF.
La société nationale SNCF et SNCF Réseau devront donc procéder en 2022, à la publication
d’un « plan de vigilance » constituant un programme de travail. Elles publieront en 2023 le
rapport de la mise en œuvre du plan de vigilance sur l’année 2022 et le programme de travail
pour l’année suivante.
Les sociétés SNCF Voyageurs, Fret SNCF et SNCF Gares et Connexions étant de nouvelles
entités juridiques, elles rempliront de fait ces obligations au terme de deux années
d’exercice soit à la clôture de l’exercice 2021. Leur plan de vigilance sera examiné à
l’assemblée générale de l’année 2022
L’édition 2020 du « radar du devoir de vigilance », publié par CCFD-Terre Solidaire et Sherpa
déclare à tort que la société nationale SNCF SA et la société SNCF Réseau SA étaient
soumises dès 2020 à cette obligation légale et qu’elles ne l’auraient pas respectée.
C’est la DESTE, Direction de l’Engagement Sociétal et de la Transition Ecologique, déjà en
charge de la déclaration de performance extra-financière et de la stratégie RSE du Groupe,
qui pilotera et coordonnera la mise en œuvre du plan de vigilance à l’échelle du Groupe
SNCF.
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