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SNCF accompagne l’insertion professionnelle
En couverture, fresque réalisée dans un passage souterrain en PACA.
« La tortue, sa force réside dans la détermination et la persévérance,
l’enracinement et la patience à trouver des solutions durables ».
© Frédéric Mas, Directeur de service AMCS − Groupe ADDAP13.
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L’éDITOrial
SOCIÉTAL DE
CHRISTIAN DUBOST
SNCF a une responsabilité toute particulière
vis-à-vis de la société. Nos concitoyens mais aussi
les élus, et plus généralement nos parties
prenantes, attendent beaucoup de notre grande
entreprise publique. Cette exigence n’a rien de
surprenant : SNCF est confronté à tous les
phénomènes de société, à toutes ses
imperfections, ses travers, ses souffrances : la
grande pauvreté, l’inquiétude vis-à-vis de l’autre
et les difficultés à vivre ensemble, l’insécurité de
l’emploi, le chômage… Bien évidemment nous ne
pouvons pas remédier à tout mais telle une volée
de colibris de Pierre RABHI, les acteurs SNCF de
l’engagement sociétal « font leur part ».
2016 est venue confirmer la profondeur de
l’engagement SNCF. L’évènement phare de
l’année aura été la célébration des 10 ans du
partenariat entre notre entreprise et le ministère
de l’Éducation nationale relatif à l’initiative
« Voyageur & Citoyen » : près de 250 000 élèves
sensibilisés chaque année aux enjeux de sécurité
(aux Passages à Niveau, sur les quais…) et de
lutte contre les incivilités, petites et grandes, dans
les trains et dans les gares. Une nouvelle
convention a été signée avec le ministère, avec un
élargissement du partenariat : éducation au
développement durable / à la mobilité durable,
information sur les métiers SNCF, processus
d’accueil de stages de 3e… Je peux
personnellement témoigner du vif intérêt porté
par le ministère, à tous les niveaux (les services, le
Cabinet de la ministre…) pour les actions SNCF
relatives à l’éducation à la citoyenneté et à la
sécurité. Ces marques de grande considération
viennent confirmer le très beau taux de
satisfaction des acteurs de terrain (principaux,
proviseurs, inspecteurs d’académie)
vis-à-vis des Interventions en Milieu Scolaire,

taux qui n’a d’égal que les scores de certaines
élections dans des pays dont le régime est
quelque peu éloigné de nos idéaux
démocratiques ! Que l’ensemble de la
communauté des Volontaires en Milieu Scolaire
soit ici remercié : cette réussite est en premier
lieu due à l’authenticité de leurs témoignages.
D’autres actions ont marqué 2016 ; je pense
notamment à la montée en puissance de la
collaboration avec l’association TAPAJ (Travail
Alternatif Payé À la Journée) qui démontre la
vitalité de notre réseau interne : une
expérimentation dans une région (l’ancienne
Aquitaine) qui se propage dans quelques autres
avant d’être généralisée du fait du retour
d’expérience largement positif.
On le voit et malgré la conjoncture interne et
externe parfois quelque peu morose, notre
engagement s’inscrit dans la durée. Et la création
au 1er janvier 2017 au sein de la Direction du
Développement Durable d’un grand pôle
« Engagement Sociétal et Prévention » intégrant
la compétence « Prévention des incivilités » vient
renforcer la dynamique à l’œuvre depuis une
décennie, dont Vincent Bouznad, entrant dans
une nouvelle mission, a été notre artisan constant
et passionné.
Parlons davantage des trains qui arrivent à l’heure
(l’immense majorité) et de tout ce qui fait la fierté
de SNCF, avec en particulier ce beau bilan,
quantitatif et qualitatif, de notre engagement
sociétal !
Christian DUBOST
Directeur du Développement Durable SNCF
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Millésime 2016, 10 ans
d’engagement sociétal déjà !
Plus que jamais, SNCF est là où on
l’attend, dans le cœur des régions
Édito par Christian DUBOST
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en chiffres
Prévention

10
490
Interventions

en Milieu Scolaire

246 300

soit
jeunes initiés à la sécurité
et à la citoyenneté
en milieu ferroviaire

Incivilités

ServiceS à valeur sociétale

64

MOOC, le digital

au service de la formation

20 280

points d’accueil PIMMS

57

agents
en contact clients formés
à la prévention des incivilités.

dont
avec lesquels SNCF
est partenaire

Insertion

170

chantiers d’insertion

1 164 personnes
en contrats aidés

Justice éducative

447

personnes accueillies
au sein du Groupe SNCF

Grande pauvreté

63 dispositifs de prise en charge de l’errance en gare
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Voyageur & Citoyen
fête ses 10 ans et
regarde vers l’avenir !

2006 – 2016 :
10 ans de prévention
de SNCF aux côtés
des jeunes
Chaque jour, sur tout le
territoire, dans les trains et dans
les gares, les agents SNCF le
constatent : les plus jeunes sont
au cœur des préoccupations qui
nous concernent tous, liées à
l’éducation et à la prévention, à
la sécurité, au respect, à
l’insertion professionnelle,
et aux principes fondamentaux
du bien-vivre ensemble.
Suite à ce constat, il y a 20 ans,
des initiatives personnelles
spontanées d’actions
de prévention et de transmission
ont vu le jour. Depuis, un
mouvement national de
mobilisation s’est développé
au sein du Groupe SNCF :
en 10 ans, 1 314 agents
6

volontaires sont intervenus lors
de 87 000 Interventions en
Milieu Scolaire, pour rencontrer
2,1 millions d’élèves dans leurs
écoles, collèges, lycées, dans
les prisons, les centres d’accueil,
lors de TIG ou de Mesures
de Réparations Pénales.
Leur objectif : mener
des actions de sensibilisation
auprès de ces publics pour
prévenir les risques au sein des
emprises ferroviaires et inciter
aux bons comportements à bord
des trains et dans les gares.
C’est cette mobilisation que
nous avons fêtée en 2016,
à l’occasion de la célébration
des 10 ans du programme
pédagogique Voyageur &
Citoyen. Les agents volontaires
en milieu scolaire (VMS) se sont
réunis pour faire le point avec
fierté sur une décennie

d’actions, lors de moments
conviviaux et souvent
émouvants, organisés sur tout le
territoire national. Chaque VMS
a ainsi reçu un trophée
de cristal, récompense
symbolique pour son
engagement quotidien, sous
les applaudissements du public,
reconnaissant la qualité et
la valeur des actions menées.
Ce moment festif a constitué
une occasion unique pour SNCF
de présenter le résultat d’efforts
collectifs : à Paris en présence
d’Aurélie Lorrain-Itty, Conseillère
auprès de la ministre de
l’Éducation nationale, Najat
Vallaud-Belkacem, et en région
avec les Directeurs régionaux
et territoriaux, des responsables
politiques locaux, des
représentants de l’Éducation
nationale, ainsi que
de nombreux élèves.
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Une démarche collective
engagée pour l’avenir
L’heure de ce bilan est aussi
celle des projets. Parmi les
enjeux pour l’avenir : poursuivre
l’adaptation du programme
à chaque niveau et aux différents
publics que les VMS rencontrent
au quotidien : élèves, mais aussi
personnes handicapées,
condamnées, ou encore
migrants et primo-arrivants.
Il s’agira également de traiter
des nouveaux risques liés au
développement des
technologies (défis sur les
réseaux sociaux, selfies avec
prise de risque maximal, film
sur Périscope, etc.).
Cet anniversaire est aussi
l’occasion de travailler à
l’essaimage et au
développement des
Interventions en Milieu Scolaire.
Les célébrations ont ainsi
permis de multiplier les
rencontres positives avec les
représentants des rectorats sur
tout le territoire national. Les
Managers de l’Engagement
Sociétal ont pu consolider leurs
partenariats, rencontrer les
acteurs pédagogiques et les élus
locaux dans un même objectif :
développer et pérenniser
la présence, bienveillante
et indispensable, de SNCF dans
les établissements scolaires
et socio-éducatifs.

10deansPrévention

Voyageur et Citoyen

Un partenariat renforcé
avec le ministère de
l’Éducation nationale
Stéphane Volant,
Secrétaire général de SNCF,
et Najat Vallaud-Belkacem
ont par ailleurs à cette occasion
signé une nouvelle convention
de partenariat. Conclu dans
le cadre de la semaine École –
Entreprises, cet accord vise
à donner à tous les moyens pour
poursuivre le développement
des relations pour l’orientation
et l’insertion professionnelle
des jeunes. Il inscrit nos actions
dans la continuité d’un premier
partenariat signé en 2006 avec
le ministère de l’Éducation
nationale, engageant notre
entreprise officiellement
pour le « développement
de l’éducation à la sécurité
et à la citoyenneté dans
les transports ferroviaires ».

Voyageur & Citoyen,
un programme
pédagogique
interactif et évolutif
Le programme
« Voyageur & Citoyen »
se traduit par des
Interventions en Milieu
Scolaire réalisées par des
agents SNCF volontaires
qui exercent des métiers
très différents (vendeurs,
conducteurs, agents en
charge de la maintenance
de l’exploitation du réseau,
etc.). Ils interviennent
auprès de publics variés
pour expliquer les bons
comportements à adopter
dans les gares, les trains
et aux abords des voies.
Depuis janvier 2014, un
centre de 150 ressources
pédagogiques, dédié aux
enseignants (www.sncf.com/
education) propose des
séances clés en main, en
lien avec les programmes
scolaires, pour aborder le
respect des autres, des
biens, et la sécurité dans les
transports publics.
7
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S’ENGAGER
DANS LA
PRÉVENTION
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ÉDUCATION AUX
MOBILITÉS RESPONSABLES
Une démarche
pédagogique fêtée
et consolidée

DES VOLONTAIRES ENGAGÉS
ET DES OUTILS PÉDAGOGIQUES RECONNUS
Le programme de prévention
multimédia interactif est fondé
sur la pédagogie par
l’expérience et décliné pour
chaque tranche d’âge. Il
permet d’aborder les risques
en milieu ferroviaire (risques
électriques, de heurts par un
train, etc.) et les
comportements civiques
citoyens et responsables
à adopter dans les transports
publics (respect des autres
voyageurs, du matériel mis
à disposition, etc.). Composé
de ressources pédagogiques
gratuites et accessibles en
ligne, il permet également aux
10

VMS et aux enseignants de
créer un lien avant, pendant
et après l’intervention avec
les programmes scolaires
grâce à des outils variés
(fiches pédagogiques,
animations multimédias,
vidéos, quiz, etc.).
Il donne un cadre fort et flexible
aux contrôleurs, conducteurs,
agents SUGE, agents de
maintenance et à tous les autres
agents volontaires des 3 EPIC
du Groupe qui vont à la
rencontre, chaque jour, des
élèves du CM1 à la Terminale.

La célébration des 10 ans du
programme Voyageur & Citoyen
et la signature du nouvel
accord conclu avec
Najat Valaud-Belkacem,
ministre de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche,
consolident notre démarche
d’action pour la promotion et
l’éducation aux mobilités
responsables. Ce temps de
célébration de ces 10 ans
d’engagement est également
l’occasion de se tourner vers
l’avenir. SNCF s’engage ainsi à
poursuivre sa démarche
pédagogique en allant à la
rencontre des publics sur tous
les territoires, et en particulier
sur les zones hautement
concernées par les questions de
sécurité ferroviaire et de
prévention. Ainsi, le Groupe
consolidera sa présence dans
les établissements scolaires
proches des voies ou des
passages à niveau, sur les zones
où les élèves prennent
massivement le train, ou encore
dans les quartiers sensibles
dans lesquels les messages
des institutions doivent
impérativement être diffusés.
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DES RÉSULTATS
Ce dispositif historique
du Groupe a montré une
nouvelle fois cette année
la force de la mobilisation
sur le terrain des hommes
et des femmes volontaires
pour porter des messages
de prévention et de sécurité.
Ainsi, 517 Intervenants ont
pu sensibiliser 246 300 jeunes
à la sécurité et à la citoyenneté
dans les transports collectifs,
lors de 10 490 interventions,
sur l’ensemble du territoire
national, avec des outils
innovants, et auprès
de tous les publics.

En 2016 :

517

intervenants
en milieu scolaire dont :
314 SNCF Mobilités

SENSIBLISER SUR LES DANGERS
DES PASSAGES à NIVEAU
99 % des accidents liés à des
passages à niveau sont dus à
des infractions au code de la
route par les usagers, routiers
ou piétons. La sensibilisation
du grand public au respect
des règles de sécurité
indispensables sur ces zones
dangereuses est donc un
axe fort sur lequel doit se
mobiliser le Groupe SNCF.
Pour diffuser ce message,
une campagne nationale a
été mise en place en 2016 par
SNCF Réseau et la Sécurité
Routière, avec un message
unique : « Ne risquez pas
votre vie aux passages à
niveau, respectez le code de
la route ! ». Cette campagne
s’appuie sur un film de
30 secondes décliné
en format web, en publicité
cinéma, et diffusé dans plus
de 3 600 salles en France.
La campagne est également
relayée à travers un spot radio
diffusé sur les 9 stations les
plus écoutées en France.

Le pitch ? Un cascadeur,
pourtant habitué à faire
face à tous les dangers, ne
prend aucun risque lors du
franchissement d’un passage
à niveau : il respecte le code
de la route pour traverser en
sécurité et ne pas se mettre en
péril. Un exemple à suivre !
Objectif de communication
atteint, grâce à une belle
audience sur les médias
traditionnels, complétée par
une diffusion réussie sur les
médias en ligne : environ
16 millions de personnes
touchées par le message
radio, 7 millions par le film au
cinéma, et plus de 80 articles
de presse diffusés sur tout le
territoire. Enfin, le film a été
vu plus de 3 200 000 fois sur
internet et partagé 12 000
fois sur Facebook ! Un buzz
très utile pour un message de
sécurité à la fois ludique et
percutant.

127 SNCF Réseau
76 ÉPIC SNCF

246 300
jeunes sensibilisés

10 490
interventions
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COMMUNIQUER UN MESSAGE DE PRÉVENTION
À DESTINATION DES MIGRANTS
Dans le contexte international actuel,
il est du devoir du Groupe SNCF de se tourner
vers les populations de migrants arrivant sur
notre territoire. En effet, les migrants sont
souvent ignorants du fonctionnement
des trains et méconnaissent les règles de
sécurité fondamentales à respecter aux abords
des voies. Pour s’adresser à ce public non
francophone, les agents volontaires en milieu
scolaire savent faire preuve de souplesse
et de créativité en utilisant toutes les ressources
dont ils disposent.
Adapter le programme
Voyageur & Citoyen
En Auvergne, une intervention auprès
d’adultes immigrés de cultures différentes
et non francophones a pu être développée

grâce à un usage détourné et ingénieux
du module du programme Voyageur & Citoyen
destiné aux élèves d’école primaire. Les
illustrations visuelles conçues pour les enfants
ont permis de transmettre un message clair
malgré les barrières de langue.
Créer des supports totalement
adaptés aux nouveaux publics
Pour mener à bien cette démarche pédagogique
particulière, le Groupe SNCF a choisi de publier
deux supports visuels spécialement conçus pour
informer les migrants des risques ferroviaires,
en complément du programme Voyageur &
Citoyen. Un dictionnaire visuel et un dépliant
illustrant clairement les dangers encourus ont
ainsi été distribués et utilisés pour communiquer
auprès des populations concernées.
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Le Manager de l’Engagement Sociétal SNCF accompagné d’un traducteur en langage des signes

ALLER À LA RENCONTRE
DE TOUS LES JEUNES
Les interventions pédagogiques organisées
échappent au seul cadre des établissements
scolaires. Les Visiteurs en Milieu Scolaire
se sont donnés pour objectif d’aller à la
rencontre des jeunes, sur le terrain, dans les
différentes structures qui les accueillent. Ainsi,
un agent SNCF volontaire est intervenu lors de
la Journée Défense et Citoyenneté sur le site
militaire de Varces en Isère, en janvier 2016. Face
à un public constitué de plus de 275 jeunes
participants, il a pu aborder avec eux les grands
thèmes de la sécurité ferroviaire issus
du programme Voyageur & Citoyen.
En Normandie, c’est dans un centre éducatif
fermé qu’une intervention a pu être également
menée. Cette démarche a permis
de renouer le dialogue avec de jeunes
récidivistes, surpris de pouvoir échanger
librement avec un représentant de la sûreté
ferroviaire, côtoyé habituellement dans d’autres
conditions.
Enfin, dans le Nord-Pas-de-Calais, une IMS
en langage des signes a été organisée avec
succès auprès de jeunes atteints de surdité,
suite à la demande d’une association spécialisée.
L’objectif : préparer les jeunes sourds au code
la route, à l’examen du permis de conduire, en
insistant sur les risques aux passages à niveau,
sans oublier de les sensibiliser sur tous les
dangers du train.

DÉMARCHER ET SENSIBILISER
TOUS LES PUBLICS
Les jeunes ne sont pas les seuls publics
concernés par la démarche d’éducation
aux mobilités responsables soutenue par le
Groupe SNCF.
EN 2016, les agents volontaires sont allés
à la rencontre des citoyens sur tout le territoire.
Ils ont échangé avec des salariés de l’usine
Peugeot à Poissy pour parler sécurité lors
d’une journée dédiée à la sécurité routière.
Ils ont sensibilisé des gens du voyage aux
questions de sécurité sur les emprises
ferroviaires dans le Centre-Val-de-Loire et
en Indre. Avec, à chaque fois, le même mot
d’ordre : mettre en avant la prévention avant
la répression, informer, échanger, et porter
le message de l’Entreprise sur le terrain,
auprès de tous.
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Ensemble
pour la sûreté
SNCF met son expertise sûreté
au service des élus locaux.
270 correspondants SNCF de
tous métiers mettent en œuvre
des actions partenariales dans
370 communes au titre d’un
Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance
(CLSPD) ou d’un Conseil
Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la
Délinquance (CISPD).
UNE PRIORITÉ :
LA LUTTE CONTRE LE
HARCÈLEMENT SEXISTE ET
LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
Fort de cet engagement
aux côtés des élus, SNCF
s’inscrit pleinement dans les
orientations gouvernementales
concernant l’amélioration du
sentiment d’insécurité des
femmes dans les transports en
commun.
Ainsi, SNCF participe
notamment à des groupes de
travail interministériels dans la
lutte contre le harcèlement
sexiste et les violences faites
aux femmes dans les
transports. Des marches
exploratoires sont par exemple
déployées sur l’ensemble du
territoire.
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Les marches
exploratoires
pour un sentiment
de sécurité
Être à l’écoute des problèmes
et des préconisations
formulées par les habitants
des quartiers, en particulier des
femmes, s’appuyer sur leur
connaissance de leur ville, de
leur quartier, comprendre leur
usage quotidien de l’espace
public : les citoyennes sont une
ressource essentielle pour la
mise en œuvre de dispositifs
de sûreté adéquats et
efficaces. C’est à partir de ce
constat qu’a été mis en place
ce modèle participatif qui invite
les femmes à participer à une
marche, à partir d’un itinéraire
prédéfini, aux côtés des élus
locaux et des représentants
des services publics. L’objectif :
formuler leurs ressentis, leurs
craintes, mais aussi leurs idées,
leurs propositions concrètes
pour contribuer à la prise de
décision et au lancement de
plans d’action correctifs. Ce
dispositif des marches
exploratoire s’est renforcé en
2015 avec le lancement du Plan
National de lutte contre les
violences faites aux femmes.
Réalisées dans un premier
temps en Île-de-France, les
marches se sont généralisées
par la suite sur l’ensemble du
territoire.

À ce jour, 110 villes ont montré
leur intérêt et 24 marches
exploratoires ont été réalisées
(12 en IDF et 12 hors IDF),
permettant à plus de
250 femmes de s’exprimer
sur leur sentiment d’insécurité.
Fortes de ce succès, d’autres
marches exploratoires sont
d’ores et déjà en préparation
pour 2017.

En 2016 :

370 communes

accompagnées dans leur lutte
contre la délinquance

270 correspondants SNCF
dans les Conseils Locaux
ou Intercommunaux de
Prévention de la Délinquance

89 %

de clients Transilien
se sentent en sécurité dans
les gares

83 %

de clients
se sentent en sécurité
dans les trains

24 marches exploratoires
réalisées depuis 2015 sur
l’ensemble du territoire,
dont 19 en 2016
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Signature de l’accord Lutte contre le harcèlement dans les transports en commun. Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance,
et des Droits des femmes et Stéphane Volant, Secrétaire Général SNCF

L’ACCORD SIGNÉ LE 16 DÉCEMBRE
Le 16 décembre, SNCF a organisé à Méru, dans
l’Oise, en présence de Laurence Rossignol,
ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes, une matinée consacrée aux violences
faites aux femmes et au harcèlement sexiste
dans les transports à travers deux moments : une
Intervention en Milieu Scolaire dans le collège
Pierre Mendès France et une marche exploratoire
de clientes.
Douze participantes étaient conviées pour
participer à la marche exploratoire en présence de
Madame la ministre, de Michel Françaix, Député
de l’Oise, de Didier Martin, Préfet de l’Oise, de
Nathalie Ravier, Maire de Méru, de Stéphane
Volant, Secrétaire général du groupe SNCF.

À cette occasion, Laurence Rossignol et SNCF
ont signé une déclaration de coopération et
d’engagement entre la SNCF et le ministère des
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
dans la lutte contre le harcèlement dans les
transports en commun.
SNCF s’engage à relayer dès la rentrée
2016/2017, sur l’ensemble du territoire national,
la campagne gouvernementale relative aux
« harcèlements dans les transports » par
l’intégration de cette thématique au sein du
programme pédagogique d’intervention en
milieu scolaire Voyageur & Citoyen.
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Prévention
des Incivilités
IL N’Y A PAS DE PETITE INCIVILITÉ !
Agressivité verbale,
déclenchements intempestifs
du signal d’alarme, cigarettes
dans les trains ou les gares,
nuisances sonores, papiers
jetés par terre : autant de
comportements irrespectueux
des personnes et des règles
qui, s’ils sont « tolérés »,
peuvent être le terreau
d’infractions plus graves.
Pour aller plus loin dans la
prévention et la lutte contre les
incivilités, le Groupe SNCF
consolide son organisation.
Le sens de cette fusion repose
sur la mise en place de sujets
communs et transverses. Cette

démarche permettra de gagner
en visibilité et de consolider la
cohérence des actions et des
acteurs, dans la continuité de
l’esprit d’intelligence collective
et de transversalité développé
par la DDPI et ses réseaux de
travail, externes ou internes.
Pour soutenir ces actions de
terrain, SNCF innove : en 2016,
le premier MOOC développé
par le Groupe et destiné à ses
agents de terrain a été
consacré à la prévention des
incivilités, donnant à tous les
moyens de se former pour
mieux agir au quotidien.

FORUM « CIVIGARE, PRENEZ LE TRAIN DU SAVOIRVIVRE ! »
En 2016, la gare de Libourne a été choisie pour la tenue
de la 3e édition en Aquitaine du Forum CIVIGARE. 2e gare
d’Aquitaine en flux voyageurs, elle est la 5e gare (hors
Bordeaux) en nombre d’actes d’incivilités commis en 2015.
Le 29 septembre dernier, sur le parvis de la gare de Libourne,
CIVIGARE a pu sensibiliser et créer une rencontre conviviale
avec les clients et notamment les adolescents pour échanger
avec eux, leur permettre de proposer des pistes d’actions,
valoriser les actions réalisées par SNCF en terme de prévention
des incivilités. Au programme, des stands informatifs, des
animations (théâtre, démonstrations), et un concert de clôture
très apprécié par cette jeune clientèle. Cette journée a été une
réussite en fréquentation et un prochain rendez-vous dans une
autre gare en Nouvelle-Aquitaine a déjà été pris pour 2017.
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en 2016

12

forums incivilités
à travers la France

24 référents Prévention des
Incivilités de la famille Sûreté
(RPI-S)

20 280

agents en contact
clients formés à la prévention
des incivilités

1

MOOC Incivilités,
1er dispositif de formation
digital SNCF
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PRÉVENIR LES INCIVILITÉS
PAR LE THÉÂTRE

Le MOOC INCIVILITÉS : Le digital au service de la
formation à la Prévention des incivilités
Ce dispositif de cours en
ligne (Massive Online Open
Courses) s’adresse à tous les
agents des métiers au contact
des clients (contrôleurs,
conducteurs, agents d’escale,
de vente et de la Surveillance
Générale).
Ce dispositif pédagogique
100 % digital repose sur
des témoignages issus du
terrain et sur l’éclairage du
sociologue Alain Mergier.
Son objectif : permettre aux
agents de comprendre les
mécanismes de production
des incivilités dans leurs
relations avec les clients afin
de développer des stratégies
d’évitement ou d’adaptation.
3 147 agents ont déjà été
formés en deux sessions de
4 semaines.

Grâce à ce dispositif encore
très innovant dans les
entreprises, chacun peut se
former quand il veut et où il
veut grâce au déploiement
des outils digitaux et de
mobilité sur le terrain, en y
consacrant à peine une heure
chaque semaine par petites
séquences de 5 minutes en
moyenne. Accompagnant
la transformation digitale
de l’entreprise, le MOOC
Incivilités a contribué par son
agilité à l’acculturation de
ses salariés dans un monde
qui change, à les faire entrer
dans la culture du web et des
réseaux sociaux dans le cadre
d’un projet de développement
des compétences au service
de la prévention des incivilités.

Les équipes de l’Unité
d’Accueil et de Contrôle
Voyageurs en Île-de-France
font du contrôle dans 82 gares
du nord de l’Île-de-France
réparties sur les différentes
lignes Transilien. Les insultes,
les comportements violents,
les outrages mais aussi les
atteintes physiques font
malheureusement partie de
leur quotidien. Comment, au
travers du comportement,
d’attitudes ou de postures,
arriver à lutter pour limiter ces
comportements inadaptés
et surtout s’y adapter ?
Accompagnée par une troupe
théâtrale spécialisée en
formation relationnelle, la mise
en situation par des saynètes,
préalablement écrites par les
agents eux-même a permis de
lutter et prévenir des incivilités
en sachant les aborder avec
recul et professionnalisme.
Face au succès de la journée
de restitution, les 52 agents de
l’UACV se sont engagés dans
un plan d’actions annuel et
ont déjà pris rendez-vous pour
une nouvelle représentation
en 2017.
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DÉVELOPPER
LES SERVICES
À VALEUR
SOCIÉTALE
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Points d’Information
Médiation Multiservices
(PIMMS)
LES PIMMS : DES LIEUX
ESSENTIELS ET RECONNUS
DE SERVICES PUBLICS DANS
LES TERRITOIRES
Répartis sur l’ensemble
du territoire national, les PIMMS
traduisent sur le terrain la volonté
d’accessibilité des services
publics voulue par l’État.
Ces points d’information, de
conseil, d’orientation et de vente
des principaux opérateurs
de services publics constituent
des leviers d’innovation sociétale
essentiels : ils offrent à tous les
publics un espace unique pour
l’accomplissement des
démarches administratives de
leur quotidien, en leur donnant
notamment la possibilité

d’accéder aux services
dématérialisés en
ligne. Ils contribuent à tisser
avec eux des relations apaisées.
Enfin, ils jouent un rôle sociétal
fondamental par leur accueil
de salariés qu’ils accompagnent
dans leur parcours
de professionnalisation
en développant avec eux
des projets audacieux.
Ces espaces mutualisés
de services publics permettent
la mise en place de réels
et efficaces dispositifs de
médiation. Sous l’animation de
l’Union Nationale des PIMMS,
ils constituent un réseau national
vivant, qui développe et partage
des outils d’accompagnement,
de médiation, de soutien aux

Qu’est-ce qu’un PIMMS ?
Depuis 1995, les PIMMS (Point d’Information et
de Médiation Multi Services) sont
des dispositifs territoriaux permettant
aux habitants de territoires variés, urbains,
périurbains ou ruraux d’avoir accès aux
services publics et de bénéficier si besoin d’un
accompagnement personnalisé, pour toutes les
démarches de la vie quotidienne. Créés par la
volonté d’un groupe d’entreprises de services
publics, dont SNCF et sa filiale Keolis,
et constitués en associations Loi 1901, les
PIMMS sont indispensables aujourd’hui pour
offrir des services complémentaires aux
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populations les plus fragiles.
Le partenariat de l’Union avec
le CGET (Commissariat Général
à l’Égalité des Territoires)
a contribué à renforcer la
légitimité du réseau et a d’ores
et déjà permis la reconnaissance
en tant que Maison de Services
au Public (MSAP) de la plupart
des PIMMS.

En 2016 :

64

sites, dont
57 où le groupe SNCF
est partenaire, portés
par 35 associations

compétences traditionnelles de leurs partenaires
(État, collectivités locales et opérateurs publics
et privés), sur des territoires présentant souvent
des difficultés d’accès aux services publics.
Véritables interfaces entre les entreprises et les
usagers, ils œuvrent donc à renforcer l’autonomie
de la population et l’accessibilité des services
publics. Au-delà de ce rôle essentiel, les PIMMS
sont également un vecteur original d’insertion
professionnelle : les salariés qui les animent sont
formés à la médiation sociale et accompagnés
dans leur projet professionnel, que celui-ci soit
orienté vers l’action sociale ou toute autre voie.
En savoir plus sur les PIMMS : www.pimms.org
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Inauguration de Garges-Sarcelles,
de gauche à droite :
• Maurice Lefevre, Maire de Garges Les
Gonesses
• Olivier Grunberg, Président de l’Union
National des PIMMS, Directeur général
délégué et secrétaire général de Velioa EAU
• Maurice Coton, Président SNCF du PIMMS de
Garges Sarcelles
• Thierry Eve, Trésorier, EDF
• Denis Dobo-Schoenenberg, Sous-Préfet du
Val d’Oise
• Jean- Sébastien Barrault, Directeur du PIMMS
• François Puponi, Député-maire de Sarcelles

La norme métier
de la médiation sociale :
un emploi normé et reconnu
Le 13 décembre 2016, la norme métier de la
médiation sociale (www.francemediation.fr/
orki/view/452/la-norme.html) a été présentée
officiellement.
Cette norme, créée sous l’égide de l’État et
avec l’appui de l’AFNOR, offre pour la première
fois un cadre commun à l’ensemble des
acteurs de la médiation sociale, permettant de
garantir la qualité des interventions et de faire
reconnaître le travail des médiateurs sociaux.
Les PIMMS et l’Union ont contribué à
l’élaboration de cette norme dont les modalités
de mise en œuvre sont en cours de définition.
L’Union et l’ensemble de son réseau vont devoir
se préparer à cette mise en application.

Inauguration De Garges-Sarcelles
C’est en gare de Garges-Sarcelles qu’a ouvert
en 2016 le premier Point d’Information et de
Médiation Multi-Services (PIMMS) installé
dans une gare en Île-de-France. Et l’attente
est très forte sur ce site de la ligne du RER D,
l’un des plus fréquenté du territoire francilien :
reconnu Maison de Services au Public par
l’État, il vient compléter et mutualiser l’offre de
services existante, et offre un accompagnement
aux habitants en fragilité sociale dans leurs
démarches administratives, leur accès aux
services publics et leurs droits essentiels de
la vie quotidienne. Mutualisation de services
et partenariats, accessibilité, et ouverture au
plus grand nombre : le PIMMS représente un
« grand intérêt pour la Ville et l’ensemble du
territoire », comme le souligne Jean-Sébastien
Barrault, directeur du PIMMS GargesSarcelles. Avec un objectif d’accueil de près
de 1 000 personnes par mois, ce lieu a pour
vocation de devenir un élément indispensable
du territoire urbain.
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MÉDIATION
SORTANTE
CRÉATION DE LIEN, CIVILITÉ
ET SÉCURITÉ
Dans les gares, dans les trains ou
sur les emprises ferroviaires,
SNCF s’engage selon les besoins
dans un dispositif de médiation.
En partenariat étroit avec des
organisations reconnues de la
médiation sociale, les agents sur
le terrain vont à la rencontre des
publics, dans une dynamique de
création de lien, de lutte contre
les incivilités et d’ouverture au
dialogue pour promouvoir les
bons comportements et assurer
la sécurité de tous.
Dans les régions, ce travail
quotidien permet de réguler les
tensions émergentes, de réduire
les situations de fraude,
d’améliorer l’expérience des
voyageurs. Les agents et les
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médiateurs travaillent ainsi à un
diagnostic croisé des évolutions
de la vie sur les lignes, outil
essentiel pour ajuster les
interventions nécessaires,
intervenir auprès des bonnes
personnes, au bon moment.
L’utilité et la nécessité du rôle
des médiateurs sociaux aux
côtés des collaborateurs SNCF
sont confortées par les résultats
obtenus en 2016. Les effets
collatéraux des dispositifs
engagés sont multiples :
• Amélioration du « bienêtre » et de la tranquillité
des usagers
• Amélioration du service et
impact économique positif
• Valorisation de l’image sncf

En 2016 :

306 agents de médiation
7 033

heures de
formation diplômante
En Île-de-France :

88 205

trains accompagnés

13 505

présences en gare
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En Île-de-France, La
médiation se renforce
C’est l’ensemble des lignes
du Transilien qui bénéficie
d’un dispositif de médiation
renforcé grâce au contrat
reconduit pour un minimum
de 3 ans avec les associations
Promevil et Mediapole IDF
du groupe Vitamine’T. Un
dispositif renforcé sur deux
aspects :
• Une meilleure visibilité :
Une nouvelle tenue est
proposée permettant une
meilleure identification des
médiateurs : ces uniformes
affichent le nom de leur
association et la ligne sur
laquelle ils interviennent,
dans l’objectif de faciliter
leurs relations avec les
voyageurs rencontrés dans
leurs actions quotidiennes.
• Une présence plus
importante : Présents
plus longtemps en
soirée (jusqu’à 22 h), les
médiateurs sont également
plus nombreux : ce sont
dorénavant 172 Médiateurs
qui sont déployés sur les
lignes Transilien, avec une
coordination renforcée par
un nouvel outil de reporting.
À ce jour, 88 205 trains ont
ainsi été accompagnés en
2016, avec 13 505 présences
assurées toute l’année dans
les gares du réseau. Une
présence appréciée par les
voyageurs, par les agents
en gare, mais aussi par les
conducteurs, rassurés de les
savoir à bord.

EN AQUITAINE :
DES MÉDIATEURS
EMBARQUENT DANS
LES TER
En Aquitaine, une démarche
de médiation a été mise en
place à bord d’une ligne TER
entre Libourne et Castillon,
suite à l’augmentation des
incivilités et des actes de
malveillance à bord des trains
et dans les gares sur cette
zone. Trois médiateurs sont
mobilisés durant 6 mois,
en alternant les périodes
de soirée et de matinée, en
partenariat avec le PIMMS
de Cenon. Sensibilisés aux
outils d’information, aux
tarifs TER, aux matériels,
aux missions d’ASCT et
d’agent d’accueil, ainsi qu’aux
risques ferroviaires, ils ont
pour objectif de renouer le
dialogue avec les voyageurs,
de participer au reporting et
ainsi de favoriser la sécurité sur
cette ligne pour retrouver une
ambiance apaisée.
EN AUVERGNE : DES
ÉVÈNEMENTS SÉCURISÉS
GRÂCE À DES DISPOSITIFS
ADAPTÉS
La médiation se déploie
chaque année davantage
en Auvergne, permettant
d’éviter des dégradations
dans les gares et les trains,
en particulier lors des
événements majeurs de l’été
organisés à Aurillac et à Aurecsur-Loire. Les dispositifs de
médiation et de prévention
déployés notamment lors de
l’événement « Aurec Place »
ont donné des résultats très

satisfaisants : ils ont permis de
préserver un voyage serein
pour les clients, d’éviter les
dégradations, de garantir la
ponctualité des trains, mais
aussi d’agir en concertation
avec la sous-préfecture, la
municipalité et la gendarmerie.
À ces succès, s’ajoute
également une première
coopération et mutualisation
des moyens avec le Manager
de l’Engagement Sociétal de
Rhône-Alpes, témoignant ainsi
de l’intérêt de ce nouveau
territoire.
EN OCCITANIE : ÊTRE AU
PLUS PRÈS DES JEUNES
POUR LE BIEN DE TOUS
La médiation dans les trains en
Occitanie se renforce depuis
plusieurs années et affiche des
objectifs ambitieux. Les efforts
sont particulièrement ciblés
sur les trains embarquant les
élèves des internats en Lozère.
Leurs déplacements entrainent
de régulières incivilités, de
dangereuses prises de risques,
des dégradations et par
conséquent une insatisfaction
grandissante des voyageurs.
Deux équipes de médiateurs
ont donc été déployées sur
8 trajets accompagnés, afin
de garantir la tranquillité et la
sécurité de tous. L’objectif du
dispositif: pérenniser l’action
des médiateurs, s’assurer de
la présence d’adultes neutres,
et mettre en place des
concertations avec les adultes
responsables de ces jeunes.
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Biodiversité : nichoir en gare de Chelles (77, Seine-et-Marne)
24
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ŒUVRER
POUR
L’INSERTION
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CHANTIERS
D’INSERTION
Les Chantiers, une gamme
d’outils privilégiés pour
l’engagement sociétal
Qu’ils soient éducatifs,
d’insertion, ou encore « Verts »,
les programmes de Chantiers
accueillis par SNCF et encadrés
par des associations et des
médiateurs sont une très
intéressante solution pour
diffuser des messages de
prévention, proposer un cadre
éducatif, un cadre professionnel,
ou encore développer une
action environnementale
positive. Avec de nombreuses
associations spécialisées, sur
tout le territoire national, le
Groupe SNCF s’est engagé
depuis de nombreuses années
en accueillant sur ses emprises
des hommes et des femmes, des
jeunes, des personnes éloignées
de l’emploi, pour accomplir des
missions contractualisées et
encadrées par des
professionnels.

Apport de compétences,
d’expérience sociales ou
éducatives, retour à un rythme
et aux contraintes du monde du
travail, ou encore satisfaction du
travail accompli : les bénéfices
retirés par les participants aux
divers types de Chantiers
développés dans les gares et sur
leurs abords sont nombreux.
Ces démarches contribuent au
développement de l’économie
et de l’activité des territoires,
permettent la réinsertion locale
des salariés et répondent aux
attentes de confort et de
propreté des voyageurs, des
riverains et des agents.
LES CHANTIERS D’INSERTION
PAR L’EMPLOI

23 régions, les agents
collaborent sur le terrain
avec des animateurs et des
professionnels du réseau
pour organiser des chantiers
d’insertion dans les gares
et leurs abords. Accueillir,
embaucher, remettre en
contexte professionnel des
personnes sans emploi ou aux
prises avec des difficultés
sociales et professionnelles
particulières : ces chantiers
d’entretien, de démolition, de
rénovation ou d’embellissement
facilitent réellement l’insertion
sociale. Ils contribuent ainsi au
développement des conditions
idéales d’une reprise de vie
professionnelle durable sur
le long terme.

SNCF travaille à favoriser
l’insertion par l’emploi grâce à
un partenariat mis en place
depuis 2008 avec le réseau
national Chantier École. À partir
d’initiatives locales, dans
En 2016 :

1 164

personnes
en contrats aidés dont :
623 pour SNCF Réseau,
179 pour Transilien
36 sur la petite ceinture

50 856 heures de mise
en situation professionnelle

367

sorties positives dont
144 pour SNCF Réseau
26
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Portage de bagage :
une initiative exemplaire

Être à l’écoute, respecter les clients, savoir
évoluer et travailler à leur contact : les qualités
requises par le nouveau chantier d’insertion
de portage de bagage développé en Gare
de Lyon et en Gare du Nord sont également
celles des agents commerciaux du Groupe.
Un pas qu’a franchi avec bonheur Sandra
Dhamelincourt, salariée en insertion dans
ce service innovant, et lauréate des tests de
recrutement SNCF pour un emploi en CDI
d’agent commercial Transilien. Encadré par
l’association ARIES, et cofinancé par un réseau
d’acteurs (État, Ville de Paris et Fonds Local
Emploi Solidarité Paris, Région Île-de-France
et SNCF - Gares & Connexions), ce projet
a accueilli ainsi cette année 39 personnes,
employées et accompagnées socialement et
professionnellement à travers une expérience
enrichissante.

TAPAJ : le SUD-OUEST innove
À Bordeaux, SNCF fait partie des 8 employeurs
qui se sont engagés avec l’association
TAPAJ pour accueillir cette année 35 jeunes
« Tapajeurs », encadrés par 3 éducateurs
spécialisés. Sur les sites du Groupe,
ils ont pu accomplir des missions de nettoyage
particulièrement efficaces, reconnues
et appréciées par les agents sur place.
Grâce à cette démarche de Travail Alternatif
Payé à la Journée, ces jeunes hommes
et femmes en situation de grande fragilité
ont pu être accompagnés lors de plus de
3 500 heures travaillées sur l’ensemble des sites
des partenaires du projet (SNCF,
Mairie, bibliothèque et Musées de Bordeaux,
Fan Zone de l’Euro 2016…). Le résultat
est probant et exemplaire, avec un taux
de 45 % de sortie positive. Cette innovation
s’étend progressivement à partir du Sud-Ouest
à l’ensemble du territoire.
Un chantier d’insertion
écologique sur les lignes D et R
du Transilien
Deux structures d’insertion par l’activité
économique (IAE), PIJE-ADSEA et Études
et Chantiers, travaillent avec les agents du
Groupe SNCF sur les lignes D et R du Transilien
pour développer des chantiers originaux de
gestion des espaces verts : les salariés en
insertion, chômeurs de longue durée ou jeunes
peu qualifiés, encadrés par des professionnels,
sont intervenus pour planter des prairies fleuries,
construire et installer des hôtels à insectes, ou
encore cultiver des « potagers citoyens », offrant
pour le plaisir de tous des fruits et des légumes
dans des jardinières installées aux abords des
gares. Une démarche qui cultive astucieusement
insertion professionnelle et gestion différenciée
des espaces verts !
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achats
solidaires
UNE EXIGENCE DE
RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE

(ESS), auprès des PME et
des entreprises innovantes.

• Assumer une
responsabilité sociale
et environnementale

DES ACTEURS
ET DES PARTENAIRES
Cette ambition est
développée par le réseau des
25 Coordinateurs Achats
Durables Et Solidaires (CADES)
répartis dans chaque entité
Achats et filiales. Ils ont pour
objectif de déployer les actions
Achats Responsables au plus
près du terrain, en tant que
relais locaux sur l’ensemble
du territoire.
Pour les soutenir dans leur
mission, une démarche
partenariale avec les acteurs de
l’emploi du secteur de l’insertion
et du handicap est mise en
place, via des accords conclus
avec les réseaux actifs sur le
terrain, comme Le Secours
Populaire, l’UNEA, le GESAT
ou encore Handeco/pas@pas.

• S’engager dans des relations
avec des fournisseurs
responsables
• Favoriser le développement
économique et social des
territoires
Le Groupe SNCF assume une
exigence de responsabilité
autour de ces 3 thèmes.
Cette exigence est pleinement
développée par la Direction
des Achats autour d’un fil
conducteur : le choix de
pérenniser une politique
ambitieuse d’achats solidaires
auprès du Secteur du Travail
Protégé & Adapté (STPA)
et de l’Insertion par l’Activité
Économique.
Cette exigence implique de
prendre en compte les enjeux
du développement durable
dans les achats de produits et
de prestations, de développer
une politique ambitieuse
d’économie circulaire,
de s’engager dans une
démarche d’amélioration
continue des relations avec
les fournisseurs, et de les
accompagner dans
leur performance RSE.
Elle se traduit également par
une recherche de contrats
auprès des entreprises de
l’Économie Sociale et Solidaire
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CHIFFRES 2016 :

12 254 M€

d’achats
auprès du Secteur Protégé,
soit 487 ETP* dont :
9 315 M€ SNCF Mobilités
1 534 M€ SNCF Réseau
1 405 M€ ÉPIC SNCF
* Équivalent Temps Plein

UN TRAITEUR SOLIDAIRE
POUR DES ÉVÈNEMENTS RESPONSABLES
Le réseau de traiteurs et de restaurateurs solidaires « La table de
Cana » a été sollicité pour prendre en charge la restauration lors
d’évènements organisés en 2016, comme le prix Fondation 2016
ou la célébration des 10 ans du programme Voyageur & Citoyen.
Ce réseau, présent dans 9 villes de France, a pour objectif
d’accueillir des personnes en situation d’exclusion et de les
accompagner vers un emploi durable dans une entreprise
traditionnelle. La satisfaction des invités et le professionnalisme
des salariés mobilisés incitent à la poursuite de ce partenariat,
et encouragent à continuer le développement de démarches
similaires auprès de nouveaux partenaires locaux.
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SNCF
Développement
INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
SNCF Développement est la
filiale de développement
économique et de soutien à
l’entrepreneuriat de SNCF.
Véritable acteur de
l’accompagnement de la
transformation des activités et
territoires ferroviaires, SNCF
Développement prend à cœur
les spécificités des écosystèmes
où elle intervient. Elle propose
une offre de services intégrée :
• œuvrer pour la
redynamisation du tissu
économique et social, en
s’appuyant sur les ressources
locales et sur un réseau de
partenaires ;
• accompagner des projets de
création, de développement
ou de reprise d’entreprise ;
• favoriser les synergies au sein
de SNCF afin de stimuler
l’émergence d’entreprises
innovantes et créatrices des
emplois de demain.
Revitalisation
à Romilly-sur-Seine
Dans le cadre de la convention
de soutien à l’attractivité du
bassin de vie de Romilly-surSeine signée par SNCF avec
l’État et les collectivités locales
du territoire de Romilly-sur-Seine
(Aube, région Grand Est), SNCF

Développement s’engage à
accompagner la création de
150 emplois à l’aide d’une
enveloppe de 1,5 M€ (sous
forme de prêts participatifs),
et à soutenir 200 emplois aux
côtés des collectivités locales à
l’aide d’une enveloppe de
500 000 € (sous forme de
subventions). L’année 2016 a
permis d’octroyer 900 000 €
pour faciliter la création de
175 emplois sur le territoire,
concernant 14 entreprises.
Le programme
Jeune Pousse
Initié en 2015, ce programme
d’accompagnement de startups
a atteint sa vitesse de croisière
en 2016 avec le recrutement de
plus de 100 jeunes entreprises
innovantes sur l’ensemble du
territoire national. Des outils
dédiés et l’appui d’un réseau de
partenaires qualifiés sont
mobilisés pour accélérer ces
projets audacieux porteurs des
emplois de demain dans des
secteurs-clés pour le groupe
SNCF – objets connectés,
drones, intelligence artificielle –
mais aussi dans des secteurs en
pleine expansion – Économie
Sociale et Solidaire, économie
collaborative…

Plus de 100 cheminots
créateurs d’entreprise
2016 est l’année du 100e dossier
de création d’entreprise par un
agent SNCF validé par SNCF
Développement. Depuis 2011,
la filiale accompagne, aux côtés
de la DRH, les agents dans leur
projet de reconversion
professionnelle. Ce dispositif
permet au salarié de se faire
conseiller dans les phases de
maturation et de lancement
de son projet de création ou
reprise d’entreprise, mais aussi
de se faire accompagner tout au
long de son congé création,
maximisant ainsi ses chances
de réussite à long terme.

En 2016 :

154

entrepreneurs
accompagnés dont
18 agents SNCF
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emploi dans les
quartiers PRIORITAIRES
ALLER À LA
RENCONTRE
DES JEUNES
POUR FAVORISER
L‘EMPLOI
ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

Pour promouvoir l’égalité des
chances et favoriser l’accès
à l’emploi, en lien étroit avec
les institutions concernées
(Éducation nationale,
associations partenaires,
établissements scolaires,
partenaires du service public de
l’emploi…) SNCF met en place
un ensemble cohérent de
mesures. Au travers d’actions
ciblées, l’Entreprise intervient
notamment dans les quartiers
pour aider les résidents à
construire un projet
professionnel pertinent.

LA PROMOTION DES
MÉTIERS FERROVIAIRES
EN Île-de-France

l’Entreprise, ils renseignent
les jeunes sur les métiers et
les formations en alternance
proposées par SNCF. Pour
ce faire, ils vont aux devants
des élèves et leur proposent
des interventions en classe
ou bien des forums dans
leurs établissements.
Certaines villes et CIO (Centre
d’Information et d’Orientation)
organisent également des
rencontres pour les élèves
de leur périmètre. Lors de
l’année scolaire 2015/2016,
une centaine d’établissements
secondaires ont reçu la
visite de SNCF, soit environ
200 classes et plus de
6 200 élèves. Ces chiffres sont
en constante évolution : le
réseau envisage de recruter de

Découvrir les métiers proposés
par SNCF, découvrir le
monde de l’entreprise et
interagir directement avec ses
représentants : la démarche
de la promotion des métiers
ferroviaires en Île-de-France
animée par Transilien répond
à une demande croissante
de la part des collèges et des
lycées, en quête d’information
métiers et d’orientation pour
leurs élèves.
Pour mener à bien ce projet,
un réseau de 50 intervenants
volontaires s’est constitué
sur ce territoire. Issus de
divers horizons au sein de
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Ainsi, la politique de
recrutement du Groupe vise à :
• Promouvoir l’égalité, la
mixité et valoriser les
compétences, favoriser l’égalité
d’accès à l’emploi pour les
personnes issues des quartiers
prioritaires est l’un des enjeux de
la politique diversité de SNCF.
• Faciliter la découverte
des métiers pour aider les
jeunes à mieux connaître tous les
métiers du Groupe, et contribuer
à construire avec eux un projet
professionnel innovant.

nouveaux volontaires pour la
prochaine rentrée.

EN 2016 :

50

Volontaires
de la promotion des métiers

6 200 élèves rencontrés
200 classes ont bénéficié

d’une intervention
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ÉGALITÉ, MIXITÉ
& COMPÉTENCES
Partie prenante des différentes
politiques nationales engagées
en faveur des quartiers
prioritaires, SNCF y organise
régulièrement des opérations
de recrutement. Au total,
près de 7 000 jeunes ont été
recrutés, depuis 2006, en
partie grâce à ces actions,
dont 850 en 2016. Plusieurs
occasions de rencontre ont été
mises en place cette année :
Les Rendez-Vous Égalité &
Compétencews.
Depuis 10 ans, SNCF a
pu proposer aux jeunes
60 éditions de ces rendezvous, très appréciés. L’objectif
de ces évènements est d’aller
au-devant des candidats
en organisant des forums
de recrutement délocalisés

dans les quartiers prioritaires
en collaboration avec les
partenaires de l’emploi locaux.
Service Militaire Volontaire
Première entreprise à s’être
engagée dans la démarche,
SNCF, en partenariat avec
l’Armée de Terre, propose
un parcours d’insertion vers
l’emploi destiné aux jeunes
en difficulté. Ce parcours
d’une durée de 6 à 12 mois
est organisé en deux temps :
une formation à la vie en
collectivité et une remise à
niveau scolaire organisées par
l’Armée, suivie d’une formation
professionnelle dispensée
au sein de l’entreprise.
Engagé à accueillir et former
50 volontaires, SNCF a intégré
une première promotion
début 2016.

Girls’ Day :
mixité et insertion
Pour la 5e édition de cette
journée, 1 500 lycéennes et
une centaine d’étudiantes
en école d’ingénieur ont
été accueillies dans nos
établissements pour découvrir
nos métiers, et en particulier
ceux dits « masculins ».
700 intervenants de SNCF
ont été mobilisés pour
l’occasion. Au programme :
des échanges et des visites
de terrain pour permettre à
ces jeunes filles d’identifier
les professions d’avenir
de plusieurs secteurs
du ferroviaire, comme la
maintenance du matériel
roulant et des infrastructures,
la circulation des trains, ou
encore la sûreté ferroviaire.

EN 2016 :

850

jeunes issus
de milieux défavorisés

50

volontaires
du Service Militaire

1 600

lycéennes/
étudiantes découvrent
les métiers dits « masculin »
pendant le Girl’s day.
18 % de recrutement
dans les quartiers ZUS et CUCS
en 2016 soit 850 personnes.
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SOUTENIR
LA JUSTICE
ÉDUCATIVE
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Soutenir
la justice éducative
En 2016 :
Réparation pénales
36 personnes
TIG
170 personnes
Soit 13 570 heures d’accueil
Stages Citoyenneté
230 personnes
dont 45 mineurs

Renouvellement
de l’accord national
avec le ministère
de la Justice
Le 12 janvier 2016,
Christiane Taubira, garde
des sceaux, et Philippe
Mettoux, directeur juridique
du Groupe SNCF ont renouvelé
leur accord national de
partenariat pour trois ans. Cet
accord vise à favoriser l’accueil
par l’entreprise de personnes
condamnées à effectuer
des Mesures de Réparations
Pénales (MRP), des Travaux
d’Intérêt Général (TIG) ou
des stages de citoyenneté.
Ces différentes alternatives
constituent des réponses à
l’acte délictueux à la fois
éducatives, réparatrices
et responsabilisantes, en
cohérence avec la politique
34

d’engagement sociétal
du groupe.
Depuis 2007, SNCF se mobilise
aux côtés de l’État pour
favoriser la mise en œuvre
d’actions de prévention, de
lutte contre la récidive et de
sortie de la délinquance. Cette
démarche a permis d’installer
et de conforter la participation
des acteurs de SNCF à la
politique publique pénale
éducative, tout en resserrant
les liens entre le ministère de la
Justice et les managers de
l’entreprise.
Les Mesures de
Réparations Pénales
et les Travaux
d’Intérêt Général
Les personnes condamnées
à effectuer des MRP et TIG

réparent les dégradations en
gares (vitres brisées, bancs
tagués, déchets, etc.), classent
les archives ou nettoient les
espaces extérieurs. L’encadrant
ou tuteur volontaire SNCF est
l’interlocuteur direct de la
personne condamnée au sein
de l’établissement d’accueil.
Il contrôle et vérifie le bon
déroulement des travaux.
LES STAGES
DE CITOYENNETÉ
Des agents SNCF animent des
sessions collectives lors de
stages de citoyenneté pour
sensibiliser les participants au
respect des biens et des
personnes. Par des échanges et
mises en situation, les primodélinquants sont ainsi amenés
à réfléchir aux conséquences
de leurs actes.
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Un TIG pour une
rénovation réussie
en gare de Sélestat
L’accord conclu avec le
ministère de la Justice se
traduit sur le terrain par un
rapprochement avec les
différentes directions du
ministère, dont la Direction de
la Protection Judiciaire de la

UN TIG UTILE Pour
l’environnement
Les sous-sols de la
Direction Régionale de
Dijon regorgeaient de
documents périmés et
sans intérêt, présentant de
surcroit un risque incendie
particulièrement présent.
Le chantier proposé en
partenariat avec la Justice
a consisté à détruire ces
documents à l’aide d’une
machine, et à les confier à
un recycleur susceptible de
recueillir ce type particulier
de déchets. Le chantier a été

Jeunesse (PJJ). Celle-ci
développe des actions
d’insertion sociale et socioprofessionnelles afin
d’accompagner les jeunes vers
le droit commun. Dans ce
cadre, SNCF a accueilli 7 jeunes
volontaires placés au service de
la PJJ pour leur proposer un
chantier en gare de Sélestat,
en Alsace. Encadrés par deux

mené en bonne intelligence :
la revente de ces déchets a
permis de financer une bonne
partie des rotations de bennes
nécessaires et l’intégralité de
la main d’œuvre a été assurée
par une personne soumise
à une peine de TIG de
70 heures.
RÉPARATIONS PÉNALES
Toujours dans le cadre du
partenariat établi avec le
ministère de la Justice, SNCF
Centre-Val-de-Loire a accueilli
pour une journée 5 jeunes en
Réparation Pénale pour une

éducateurs, les adolescents
ont entièrement rénové la salle
d’attente de la gare, à la grande
satisfaction des voyageurs.
Pendant les 2 mois du chantier,
les jeunes ont pu se retrouver
en situation professionnelle,
apprendre un métier, ses
savoir-faire et ses contraintes.

mission très personnalisée !
Ces 5 jeunes mineurs, tous
auteurs de tag, ont ainsi
gratté et lessivé les tags
recouvrant les parois d’une
rame au Technicentre de
Saint-Pierre des Corps avant
que celle-ci ne soit remise
en service commercial. En
suivant, au cours d’entretiens
et de réflexion de groupe
animées par un agent SUGE
spécialement formé, les
jeunes ont pu travailler et
réfléchir ensemble sur la
responsabilisation et sur le
respect des règles.
35
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Agir
contre
LA PAUVRETÉ
37

Prise en charge
de l’errance en gare
LUTTER CONTRE
L’EXCLUSION
ET LA PRÉCARITÉ
EN GARE
En ces temps difficiles, les gares
et les zones ferroviaires sont
des lieux particulièrement
concernés par l’afflux de
populations qui y trouvent
refuge. Dans ces espaces,
les millions de voyageurs
quotidiens et les agents
du Groupe croisent ainsi
des migrants en transition,
des personnes en errance,
des sans-abri.
Des interventions spécifiques
sont alors nécessaires pour
proposer à chacun
des traitements adaptés.
Pour répondre au mieux à cette

responsabilité, SNCF affiche
plus que jamais sa volonté de
travailler en étroite collaboration
avec le tissu associatif sur
l’ensemble du territoire.
Grâce à des conventions
de partenariats, les agents
présents dans les gares et les
responsables associatifs locaux
travaillent ensemble à signaler
et suivre des situations d’errance,
et à réaliser un diagnostic
partagé pour vérifier la
cohérence des actions mises
en œuvre. L’exemple du Pacte
parisien en Île-de-France illustre
parfaitement cet engagement.
LE PACTE PARISIEN
Le Pacte parisien de lutte contre
la grande exclusion a été signé
le 18 février 2015 pour une durée

LE PACTE PARISIEN :
1er BILAN D’ÉTAPE
Un an après la signature du Pacte, un
1er bilan d’étape a pu être formalisé en
2016. L’occasion de faire le point sur les
106 engagements prévus à l’origine.
Présenté le 4 mai 2016, ce 1er bilan montre
que l’ensemble des engagements sont en
cours, grâce à des réalisations concrètes
menées sur les cinq axes du Pacte parisien :
• L’accès aux droits, préalable indispensable
de la lutte contre l’exclusion.
• Prévenir, pour éviter que des personnes ne
se retrouvent à la rue.
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de 5 ans. Son objectif est de
lutter contre l’exclusion et
d’apporter conjointement des
solutions efficaces et durables
à la grande pauvreté. Signataire
de ce Pacte, le Groupe SNCF
s’engage à collaborer activement
avec 12 autres organisations
mobilisées pour la mise
en cohérence des actions
menées sur le territoire.
Sont impliqués dans le pacte :
des institutions (préfecture
de la région d’Île-de-France,
préfecture de Paris,
Ville de Paris, préfecture
de police, AP-HP, Pôle Emploi,
CAF Paris, Assurance Maladie,
l’ARS), EDF et la RATP, ainsi
que les acteurs associatifs
locaux FNARS et FACE.
Une ambition commune :
faire de cette lutte une
priorité pour tous.

• Intervenir, pour apporter des solutions
efficaces aux situations de rue, dans
le respect des droits fondamentaux
des personnes.
• Insérer durablement, pour permettre
l’insertion sociale et professionnelle de tous.
• Coordonner, piloter et mettre en place
une gouvernance partenariale.
L’engagement de SNCF dans ce Pacte,
comme son implication dans le projet
européen TRAIN in Stations, illustre la volonté
toujours plus grande du Groupe de lutter aux
côtés des grandes institutions et des acteurs
sociaux et associatifs contre l’exclusion sociale
et la grande pauvreté.
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La Charte Gare
Européenne et Solidarité
UN PROJET COMMUN DANS
UNE EUROPE GLOBALISÉE
Les problèmes liés à l’errance et
l’exclusion sociale, dans un monde
globalisé, ne peuvent plus être
affrontés en se limitant aux seuls
domaines nationaux. C’est à partir
de ce constat que SNCF et
Ferrovie dello Stato italiane ont
entamé, en 2008, une réflexion
commune sur l’analyse des
phénomènes et sur les modalités
d’intervention. Depuis, d’autres
pays les ont rejoints au sein de la
charte Gare Européenne et

Solidarité. Cette charte affirme la
volonté de mettre en place des
actions communes pour la
meilleure réussite des interventions
en réponse au phénomène de
l’errance dans les gares. Après les
projets HOPE in Stations et WORK
in Stations, le programme TRAIN
in Stations («Training Railway
Agents on Inclusion iN Stations»)
s’est déroulé de 2014 à 2016.
Son objectif : construire un
programme commun de formation
relatif à la prise en charge de
l’errance en gare.

LE PROGRAMME DE E-LEARNING DE « TRAIN IN STATIONS »
Le projet européen TRAIN
in Stations (Training Railway
Agents on INclusion in Stations)
a rassemblé 6 organisations
de 4 pays (Bulgarie, France,
Luxembourg et Italie). La mise
en œuvre de ce programme
de formation à l’attention
des agents s’est appuyée sur
des méthodes innovantes
d’apprentissage, en particulier
d’e-learning. Un module dédié à

l’errance en gare a été construit
grâce à la collaboration des
participants, à partir de la mise
en commun des connaissances
et expériences de chacun.
Achevé en juin, ce processus de
formation en autonomie aura
permis à 148 agents français
de réaliser un parcours complet
d’information sur la prise en
charge de l’errance en gare, avec
un taux de réussite de 57 %.

EN 2016 :

16 entreprises ferroviaires
européennes membres de la
charte

148

agents SNCF ont
achevé le module E-learning
sur l’errance en gare

Membres de la charte
européenne

D (République Tchèque) / CFL
(Luxembourg) / CFR SA (Roumanie) /
DSB (Danemark) / FSI (Italie) /
Jernhusen (Suède) / NRIC (Bulgarie) /
NSB (Norvège) / PKP (Pologne) /
SNCB (Belgique) / SŽ (Slovénie) /
SNCF (France)

Dont 4 nouveaux membres

Deutsche Bahn (Allemagne) / HZ
Infrastruktura (Croatie) / Trainose
(Grèce) / ŽS Infrastructure (Serbie)

La charte Gare Européenne et solidarité
Les membres de la Charte ont
réuni à Paris deux comités de
direction sous la coprésidence
de SNCF et FSI au printemps
et à l’automne 2016. Le dernier
comité a été décisif sur deux
points : l’élargissement à de
nouvelles entreprises nationales
ferroviaires européennes
(Deutsche Bahn pour
l’Allemagne, HZ Infrastruktura
pour la Croatie, Trainose pour la

Grèce et ŽS Infrastructure pour
la Serbie) et la validation de
l’instruction d’un nouveau projet
ERASMUS baptisé SWITCH
2017 / 2019. SWITCH explorera
la spécificité du travail social en
milieu ferroviaire, notamment au
sein des gares, par la présence
des organismes associatifs
spécialisés dans la prise en
charge de la grande pauvreté
errante.
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BILLET DE
Mickaël PICART
Directeur délégué Engagement sociétal
et Prévention, Direction du Développement Durable

Vers une nouvelle dimension de l’engagement
sociétal « by SNCF ».
4 ans déjà… ! En octobre 2012, SNCF s’engageait
dans la lutte contre les incivilités en créant
la Direction Déléguée à la Prévention des
Incivilités rattachée à la Direction de la Sûreté. La
connaissance et la bonne gestion des incivilités
constituent un sujet très important pour nous tous :
leur répétition, leur intensité et leur gravité affectent
le quotidien de nos agents et celui de nos clients,
mais aussi notre image et notre qualité de service.
Les incivilités menacent, tout simplement, notre
capacité collective à atteindre nos objectifs.
Très vite, nous avons compris que les incivilités
n’étaient pas pour notre entreprise un sujet de bons
ou de mauvais comportements mais bien au-delà
le reflet d’une société en mouvement, en profonde
mutation. Dès lors, il s’agissait pour nous d’agir en
posture de compréhension. Que se passe-t-il dans
notre environnement, dans les interactions avec les
voyageurs pour que dans certains cas, un simple
regard, un simple mot ou geste puisse déraper
vers l’incivilité…. ? C’est pour cela aussi que nous
avons travaillé avec des sociologues et des experts
des relations interpersonnelles et de service. Nous
avons donc mis en lumière l’enjeu sociétal qui se
trouvait derrière la notion si familière et qui paraît
si simple « d’incivilité ». Et nous avons pris le parti
de la prévention en travaillant très vite avec les
équipes du pôle sociétal de la 3D.
La maturité de notre entreprise sur ce sujet
complexe, qui dépasse largement nos emprises
ferroviaires, est aujourd’hui saluée tant en interne
qu’auprès de nombreux partenaires externes.
Les formations, les rencontres régionales, les
Interventions en Milieu Scolaire, la médiation…
contribuent à moins d’incivilités et à plus de
tranquillité.
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Dès lors la coopération entre la Direction de la
Prévention des Incivilités et du Pôle Sociétal était
une évidence et un gage d’efficacité. Ce Pôle
Sociétal de la Direction du Développement Durable
qui représente quasiment 10 ans de foisonnement
d’actions territoriales avec une communauté de
managers formés et expérimentés, grâce au
sens des convictions et de la pugnacité de
Vincent BOUZNAD.
Une SNCF attentionnée, d’une responsabilité
sociale très étendue ancrée dans la vie des
territoires.
Un travail particulier a permis de composer une
entité unique au service de l’engagement sociétal
et de la prévention. Et puisque l’union fait la
force, cette structure renforcée en ressources et
en périmètre sera plus visible. Elle donnera une
nouvelle dynamique nationale pour les actions
locales si nombreuses et si porteuses de sens.
Ainsi, elle se positionne pour travailler avec toutes
les parties prenantes associatives et les autorités
publiques : EPIC, activités, lignes métiers et acteurs
des territoires.
La feuille de route en matière d’engagement
sociétal et de prévention enrichira les liens avec
les relais locaux et en particulier les Managers de
l’Engagement Sociétal. Nous viserons trois axes
majeurs : l’Education (construire le lien social), la
Prévention (maintenir le lien) et l’Inclusion (rétablir
le lien).
Cette évolution en est un bon exemple :
l’adaptation d’une nouvelle entité donne du sens
à notre engagement au quotidien. Et puis elle
place SNCF au centre des acteurs majeurs de
l’engagement sociétal.
C’est notre ADN, le supplément d’âme
si particulier de SNCF.
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billet de
Bernard torrin
Directeur DévelopPEment durable SNCF réseau

Un univers ferroviaire France exceptionnel
Avec ses 30 000 km de lignes ferroviaires qui
maillent le territoire national, SNCF Réseau agit
au cœur des territoires et ses activités ont une
incidence forte sur l’emploi direct comme indirect,
entre autres à travers les PME locales, mais aussi sur
la société civile, les collectivités et l’environnement.
Ainsi la concertation avec les riverains et le
dialogue avec les parties prenantes locales (clients,
associations, fournisseurs, élus, riverains...)
sont dans l’ADN de l’entreprise.
Notre engagement sociétal est donc une
composante majeure de la politique de
Responsabilité Sociétale de SNCF Réseau,
elle innerve fortement ses 4 enjeux :
Dans l’enjeu sécurité, l’engagement sociétal
s’illustre par la prévention à la Sécurité ferroviaire à
travers les Interventions en Milieu Scolaire.
127 agents volontaires de l’entreprise (VMS) sont
engagés dans le dispositif Voyageur et Citoyen et
contribuent ainsi, en partageant leurs expériences,
à la réussite de ce dispositif Groupe.
Dans l’enjeu environnement, l’engagement
sociétal se traduit en particulier par la mise en place
de chantiers verts, qui concilient les dimensions
économiques, environnementales et sociétales
avec un effet retour à l’emploi des personnes
en insertion professionnelle.
L’enjeu social vise directement les collaborateurs
de l’entreprise, à travers notamment un panel
d’actions de lutte contre toutes formes de
discriminations, qui ont un impact sur notre image
employeur.

Enfin dans l’enjeu territoire, l’engagement
sociétal de SNCF Réseau prend toute sa dimension
en contribuant activement au développement
économique et social des territoires grâce à l’achat
solidaires auprès des entreprises de l’économie
sociale et solidaire et auprès des PME, grâce aux
chantiers d’insertion réalisés toute l’année mais
aussi grâce aux pratiques de concertation et de
dialogue avec les riverains, sur le bruit ferroviaire
notamment.
Des résultats probants en 2016
6,7 M€ d’achats responsables ont été effectués,
avec 40 équivalents emplois dans le secteur
protégé et adapté, presque 150 000 heures
d’insertion sociale réalisées dans les marchés de
travaux, et plus de 30 chantiers d’insertion conduits
partout en France générant 120 contrats aidés.
Tous ces résultats n’auraient pu être obtenus
sans l’implication et le travail en particulier des
Managers de l’Engagement Sociétal (MES) et des
Coordinateurs d’Achats Durables et Solidaires
(CADES), qui déploient et promeuvent ces actions
tant en Île-de-France qu’en Province.
La référence de responsabilité sociétale
Patrick JEANTET, le Président de SNCF Réseau,
porte haut les valeurs d’engagement sociétal de
SNCF Réseau, et appuie la nécessité d’agir au
cœur des territoires tout en tenant compte des
spécificités de chacun. Notre engagement sociétal
est tourné vers le développement des territoires et
l’acceptabilité de nos projets.
Un bilan et des ambitions dont nous sommes
très fiers, et qui sont le socle de la poursuite
et de l’intensification des actions en 2017.
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LES MANAGERS DE
L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Sur le terrain, les 21 Managers de l’Engagement Sociétal (MES) portent la politique sociétale SNCF
en région. En fédérant les parties prenantes internes et externes à l’entreprise, ils déclenchent
des dispositifs citoyens et solidaires au service de leurs territoires. Le réseau des MES est animé
par le Pôle Sociétal de la Direction du Développement Durable.

Auvergne-Rhône-Alpes

Delphine Lefevre
Auvergne

Grégory LOBERT
Rhône-Alpes

Grand Est

Virginie Chanut
Alsace-Lorraine

Hauts-de-France
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Patrice Verdenet

Bretagne

Patricia Mauvais
Champagne-Ardennes

Jean-Luc Charley
Nord-Pas-de-Calais

BourgogneFranche-Comté

Reynald Chatillon
Picardie

Sylvie MOUSSET

Centre-Val de Loire

Dominique ONILLON
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Île-de-France

Marie-Pierre Fouilloux
Région Paris Rive Gauche,
Île-de-France

Patricia PRÉVOT
Paris Nord

Didier Attali
Paris Est

Normandie

Delphine ROUX
Paris Sud Est

Martine ELKOUN
Paris Saint-Lazare

Isabelle LEBLEU

Nouvelle-Aquitaine

Paloma GIL
Aquitaine/Poitou-Charentes

Thierry MERLAUD
Limousin

Occitanie

Isabelle benoist
Languedoc-Roussillon

Pays de la Loire

Carlo MARTINELLI

Provence-Alpes
côte d’Azur

Nathalie RODRIGUEZ
Midi-Pyrénées

Philippe DIJOL
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La grande famille
des partenaires
FRANCE ET EUROPE
SNCF AVEC LES ASSOCIATIONS ET LES ENTREPRISES
ÉDUCATION
ET PRÉVENTION :
ACEL de Trappes, AFODIL 49,
Aidaphi Orléans, ANACEJ,
Association Bénévoles SNCF,
AVIMEJ, Centres de Formations
Industrielles, Centres de
Formations Professionnelles,
Centres de Loisirs, Cités Mobiles,
City Raid Andros, Croix-Rouge
française, Fondation Apprentis
d’Auteuil, L’Étudiant,
La Fondation La Main à la Pâte,
Groupe Bayard, La Sauvegarde
du Nord, Les Restos du Cœur,
MAE des Landes, MAIF
Prévention Landes, Maisons
Familiales Rurales, Toulouse
Aviron Sport Loisirs,
Villages de la Prévention.
MÉDIATION :
ADDAP 13, ADSEA 06, APS
34, Médiacycles, Médiance 13,
Promévil, Réciprocité, Samuel
Vincent SVP.
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INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE :
Accent Accent Jeunes, ACI
Développement, Acty Chantiers,
ADDAP 13, ADECL, Adeli,
AGIIE, AGOIE, AICO, AIFR, AIPF,
AIPPAM, ALC, AMIDS Saint Malo,
ANAR, ARAPEJ, ARIES, Artemisia,
Association Vert Bocage Bessin
Insertion, Astre Environnement,
ATAO Nantes, Atelier Chantier
d’Insertion Émeraude, Atelier
Chantier d’Insertion Vitavie,
Atherbéa, Avenir Insertion,
Bac Environnement, Bateau
de Brotonne, Béarn solidarité,

Bicycl’aid, Brasero, CAVA Saumur, CBE, Centre Social
du Pays Fertois, Chantiers
Éducatifs Sauvegarde 73, Citrus,
Compagnons Environnement,
Confluences, CPIE des Pays
tarnais, Croix-Rouge Insertion Capdife, CS Auby, Dreceres
Qualité, Dunois Perche Insertion,
E&S Sologne, ECBPL - Le Mans,
ELI, Emplois verts, Environnement
Plus, EPICÉA, ESAT du Breuil,
Espaces, Estivade, Études et
Chantiers, Halage, IDÉAL, IFE
Côte Vermeille, Initiative Emploi
Pays royannais, Initiatives
77, Inser’net, Interface, IPE
Environnement, ISGD, La Main
Forte, La Sauvegarde du Nord,
Lagun, L’Arbre à Pain,
Le Bocal Production, Le Creuset,
Le Grand Sauvoy, Le SAS,
Les amis du patrimoine d’Horte
et Lavalette, Les Brigades
Vertes, Les Jardins de Cogagne
en Limousin, Les Jardins de la
Croisière, Les Restos du CœurAngers, Loin des machines,
Loire Services Environnement,
Médiacycles, Meygalit, Mission
populaire, Montauban Services,
Mosaïcité, OCRE, OPTI’MISM,
Orme Activité, Paloma, Plaine
Emploi, Pour les enfants
du Pays Beleyme, Question
de culture, Régie Moulins Sud,
Relai Info Service, Rempart,
RESPIR, Rivières et bocages,
Sauvegarde 95, Sentiers,
SEVE-Ste Hermine, Solidarité
Environnement Insertion,
SOS Petits boulots,
SPAP Assistants familiaux,

St Benoit Labr-Vertou, TEDAC ASPI, Trajet, Tremplin Insertion,
Vallées Villages Montagnes,
Vienne et Moulière Solidarité,
Villages Accueillants, Vivractif.
Errance en gare :
ABEJ Solidarité, Abri de la
Providence, ACSEA, Adaléa,
Ademn Citéo, Aéroports de
Paris, ALYNÉA Samusocial 69,
ANSA (WORK in Stations), Arc
75, Armée du Salut – Belfort,
ARPADE, Aurore, Aux Captifs
la Libération, Balgarski Darzhavni
Zheleznitsi (BDZ),CCAS
Bordeaux, CEID (Promodo),
Société Nationale des Chemins
de fer luxembourgeois (CFL),
Cité la Madeleine - Secours
Catholique, Coordination
Toxicomanie, Croix-Rouge
française, Droit de Cité
Ardennes, Entraide le Relais,
Entr’aide ouvrière & Pôle
Associatif Émergence, Espace
Solidarité, FNARS Bretagne,
FNARS Île-de-France, Fondation
Armée du Salut, Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A (FSI), Groupe
Bienvenue Montparnasse,
L’Autobus Samusocial de Rouen,
Les Amis de Jean Bosco,
Les Restos du cœur, Maison
de la veille sociale de Loire
Atlantique, Médiacycles, Pôle
Associatif Émergence, Princet
Ozanam, RATP, Réciprocité,
Samusocial de Marseille, Secours
Catholique, SOS Voyageurs,
UDAUS 80, Vinci, Vinci-Codex
Samusocial Grenoble.
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SNCF AVEC LES organismes publics
ÉDUCATION
ET PRÉVENTION :
Académies et Directions
des Services Départementaux
de l’Éducation nationale,
Canopé Académie d’Amiens,
Chambre de Commerce
et d’Industrie de Toulouse,
Établissements et services
de la Protection Judiciaire dela
Jeunesse (PJJ), Établissements
et Services Sociaux ou MédicoSociaux, Établissements Public
d’Insertion de la Défense
(ÉPIDe), Instituts MédicoÉducatifs (IME), Ministère
de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
Établissements et service
de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ), Services
Pénitentiaires d’Insertion
et de Probation (SPIP).

INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE :
Ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports,
Ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation
professionnelle
et du Dialogue social.
LUTTE CONTRE
LA RÉCIDIVE :
Ministère de la Justice,
Établissements et services
de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse (PJJ)
des territoires, Services
Pénitentiaires d’Insertion
et de Probation (SPIP)
des territoires.

Errance en gare :
Brigade d’Assistance aux
Personnes Sans-Abris (BAPSA),
Commission Européenne
- Programme ERASMUS +,
Délégation Interministérielle
pour l’Hébergement et
l’Accès au logement des
personnes sans-abris (DIHAL),
Directions Régionales
et Interdépartementales
de l'Hébergement et du
Logement (DRIHL), Préfectures
Régionales et Départementales,
Samusocial de Paris,
Ville de Paris.

Prévention de la
délinquance
Secrétariat Général du Comité
Interministériel de Prévention
de la délinquance et de la
Radicalisation.
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glossaire
ATELIERS ET CHANTIERS
D’INSERTION (ACI) :
Les ateliers et chantiers d’insertion
sont des dispositifs relevant de
l’insertion par l’activité
économique, conventionnés par
l’État, qui ont pour objet
l’embauche de personnes sans
emploi rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles
particulières. Les personnes ainsi
embauchées sont titulaires d’un
véritable contrat de travail (par
exemple, un contrat à durée
déterminée d’insertion - CDDI).
L’ACI bénéficie, pour sa part,
d’une aide financière de l’État.
AMIS (AGENT MÉDIATION
INFORMATION SERVICE)
Il a pour objectif de contribuer au
renforcement du sentiment de
sécurité, des attitudes civiques et
du lien social. Pour cela, il agit
essentiellement par une présence
active, le dialogue et la confiance
pour prévenir et gérer les
dysfonctionnements, les situations
de tension ou de conflit. Il est en
contact direct avec les usagers ou
les clients, et en liaison avec son
responsable.
ALMS (AGENT LOCAL DE
MÉDIATION SOCIALE)
Ce sont des personnes recrutées,
formées et encadrées par des
associations d’insertion. Elles
agissent pour faire respecter les
règles d’usage dans les
transports, mais également dans
les emprises des gares. Ces
missions de médiation sociale
doivent se traduire par
l’amélioration de la qualité du

service et du sentiment de
sécurité des clients. Elles ne se
confondent pas avec celles des
agents SNCF impliqués par leurs
fonctions dans la politique
de sûreté.
BUSINESS INCLUSIF
Une stratégie qui conserve sa
nature lucrative, mais contribue à
réduire la pauvreté, en incluant
des populations fragiles dans la
chaîne de valeur de l’entreprise.
Ces initiatives visent avant tout à
réduire les inadéquations entre
l’action de l’entreprise et les
attentes des publics précarisés
en matière d’emploi.
CLAUSES D’INSERTION
Elles font partie des moyens
juridiques offerts par le Code des
marchés publics afin de
promouvoir dans l’emploi les
personnes qui en sont le plus
éloignées.
Les acheteurs publics peuvent
introduire dans leurs marchés ces
clauses, dites d’insertion,
destinées à favoriser l’emploi de
publics en difficulté, par les
entreprises qui obtiennent les
marchés publics.
CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION DE
LA DÉLINQUANCE (CLSPD)
Le CLSPD est l’instance de
coordination locale du Contrat
Local de Sécurité (CLS) ou de la
Stratégie Territoriale de Sécurité
et de Prévention de la
Délinquance (STSPD). Il réunit,
selon le territoire, l’ensemble
des acteurs prenant part à

l’application des politiques de
sécurité et de prévention de
la délinquance.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(DD)
« Le développement qui répond
aux besoins des générations
présentes sans compromettre la
capacité des générations futures
de répondre aux leurs. » (Définition
de Gro Harlem Brundtland,
Présidente de la Commission
Mondiale sur l’environnement et le
développement, 1987). Le
développement durable est un
projet de société, qui concilie essor
économique, progrès social et
protection de l’environnement. La
contribution des entreprises à ce
projet est communément appelée
RSE (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise).
ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE (ESS)
Elle regroupe des initiatives
privées à but non-lucratif aux
formes juridiques variées
(associations, coopératives,
fondations mutuelles, SA, etc.).
Ces organisations cherchent à
concilier activité économique et
utilité sociale en donnant la
primauté aux personnes et à
l’environnement sur la recherche
de profits, s’appuyant sur des
principes de solidarité (logement
des exclus, éducation populaire,
aide aux personnes, accès aux
loisirs pour les plus démunis,
recyclage, protection de
l’environnement, etc.).

ÉDUCATION AU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(EDD)
L’éducation au développement
durable permet d’appréhender
la complexité du monde dans
ses dimensions scientifiques,
éthiques et civiques. Transversale,
elle figure dans les programmes
de l’Éducation nationale.
Enseignants et personnels
d’encadrement y sont formés
et l’intègrent dans le
fonctionnement des
établissements scolaires.
ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Au cœur de la RSE
(Responsabilité Sociétale des
Entreprises), l’engagement
sociétal recouvre toute action,
initiative, engagement qui facilite,
améliore, agrandit la contribution
des parties prenantes de
l’entreprise au développement,
au mieux-être de la société en
général et de l’environnement.
Un domaine d’actions que l’on
retrouve sous l’appellation
« Implication auprès des
communautés et Contribution au
développement local » dans l’Iso
26000 (« Community Involvement
and Development » dans les pays
anglo-saxons).
ENTREPRENEURIAT SOCIAL
L’entrepreneuriat social est un
mouvement né dans les années
1970 qui place l’économie au
service de l’intérêt général et qui
utilise les principes
entrepreneuriaux classiques pour
résoudre des problèmes sociaux,

sociétaux ou écologiques.
À la différence des entrepreneurs
classiques qui mesurent la
performance en matière de profit
et de retour sur investissements,
les entrepreneurs sociaux
mesurent leur succès en matière
d’impact sur la société et/ou
l’environnement. La différence
entre « entrepreneuriat social »
et « social business » est subtile.
L’entrepreneuriat social se
distingue communément du
social business par un objectif
social plus prégnant et un retour
sur investissement plus largement
réinvesti dans la structure.
Ce modèle intéresse de plus en
plus face à son rôle d’inspirateur
du modèle entrepreneurial
classique, d’aucuns considérant
l’entrepreneuriat social et le social
business comme une
« pédagogie de l’exemple ».
ENTREPRISE ADAPTÉE (EA)
Entreprise ayant un objectif
marchand, dont la finalité est
avant tout sociale pour favoriser
l’emploi durable et la réinsertion
en milieu ordinaire des
personnes handicapées. Elle est
constituée à 80% de salariés
reconnus handicapés et intègre
tous types de handicaps. Les
entreprises adaptées font partie
du « secteur protégé » au même
titre que les ESAT
(Établissements et Services
d’Aide par le Travail) et les
Centres de Distribution de
Travail à Domicile.

ENTREPRISE D’INSERTION
(EI)
Entreprise de production de
biens ou de services, se situant
dans le secteur concurrentiel
marchand, mais dont la finalité
est avant tout sociale : accueillir
et accompagner des personnes
en situation d’exclusion pour
construire et finaliser avec elles
un parcours d’insertion
socioprofessionnelle durable.
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
(ESAT)
Les ESAT sont des
établissements médico-sociaux
qui permettent aux personnes
lourdement handicapées (moins
d’1/3 des capacités d’une
personne valide) de garder
contact avec le monde
professionnel en se voyant
confier des tâches
professionnelles simples pour le
compte d’entreprises. Les ESAT
font partie du « secteur
protégé », comme les
Entreprises Adaptées.
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES (RSE)
Selon la norme ISO 26000, c’est
la responsabilité d’une
organisation vis-à-vis des
impacts de ses décisions et de
ses activités sur la société et sur
l’environnement par un
comportement éthique qui
contribue au développement
durable et prend en compte les
parties prenantes.
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