
 

Du 5 novembre au 21 décembre 2018, Notre Nouvelle SNCF est l’occasion pour chacun de 
s’exprimer et de formuler des propositions pour tenir les cinq engagements du projet 
d’entreprise «Une nouvelle ambition ferroviaire» :  
 
Engagement n°1 : Accroître la satisfaction et l’engagement des collaborateurs  
Engagement n°2 : Être les meilleurs sur les fondamentaux  
Engagement n°3 : Développer l’usage du ferroviaire  
Engagement n°4 : Augmenter la satisfaction des clients  
Engagement n°5 : Être économiquement rigoureux et performant  

Une plateforme digitale vous permettra d’échanger et de réagir à des propositions pour «faire 
gagner la SNCF» face à la concurrence, relever le défi de la digitalisation des métiers, répondre 
aux enjeux phénoménaux des travaux sur le réseau, etc. 
 
Des ateliers organisés les 27 et 28 novembre marqueront un temps fort : 500 volontaires en 
cinq lieux en France proposeront, pendant deux jours, des actions à mettre en place pour 
répondre aux problématiques soulevées. 
 
Les propositions d’actions issues des ateliers et les contributions remontées sur la plateforme 
seront étudiées en Comex et viendront enrichir le projet d’entreprise. 
  
La plateforme et les inscriptions aux Ateliers Notre Nouvelle SNCF ouvriront le 5 
novembre. Vous pouvez dès à présent nous faire part de votre souhait d’y participer : 
 
 
Je souhaite participer les 27-28 novembre à l’un des cinq Ateliers en France CLIQUEZ ICI 
 
Je souhaite contribuer en ligne CLIQUEZ ICI 
 
 
Faire gagner la SNCF, c’est l’affaire de tous. 
 
Notre Nouvelle SNCF, c’est la démarche participative qui donne l’opportunité à chacun 
d’entre nous de construire dès maintenant ce qui fera gagner la SNCF demain.  
 
En 2020, le contexte dans lequel la SNCF exerce son activité va changer, en particulier avec la 
généralisation de la concurrence ferroviaire et la digitalisation des métiers. 
 
Pour faire gagner la SNCF, nous devons nous appuyer sur ce qui nous rend forts et inventer 
ce qui nous manque encore. 
 
Construisons, partageons nos propositions avec tous les collègues pour, demain, faire gagner la 
SNCF ! 
 
Guillaume Pepy - Patrick Jeantet 
 


