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Avant Propos

Problématique

Dans l’entreprise ou ailleurs, parler de rapports sociaux, c’est parler d’agents
sociaux, individuels et institutionnels qui dans des rapports d’altérité, les
protagonistes étant nécessairement différents l’un de l’autre, coopèrent pour
évoluer. Ainsi, dans le rapport entre un agent et une institution, l’agent a besoin de
l’institution pour se développer. L’institution a besoin de l’agent pour se
développer. Les développements de l’agent et de l’institution résultent de leur
coopération et du respect mutuel à minima de leurs altérités.

En économie capitaliste, dans les rapports entre les salariés et les entreprises, que
ces dernières soient des sociétés de capitaux, des sociétés d’économie mixte ou des
institutions publiques, la même dialectique s’applique : les entreprises ont besoin
des salariés pour produire des biens ou des services ; les salariés ont besoin des
entreprises pour vivre et pour s’épanouir.

Pour les protagonistes de la relation salariale, la qualité et l’efficacité des rapports
sociaux résultent de la qualité et de l’efficacité de leur régulation. C’est parce que
les rapports sociaux sont bien régulés qu’ils satisfont les protagonistes des rapports
sociaux. Inversement, lorsque les rapports sociaux sont mal ou pas régulés, ils
finissent toujours par ne plus satisfaire les protagonistes des rapports sociaux.
Leurs perspectives d’évolution respectives s’effritent et ils s’enfoncent l’un et
l’autre dans une crise de régulation.

En détail, dans le propos qui suit, la régulation résulte par hypothèse d’un
ensemble de variables qui, affichées, légitimées et régulées de part et d’autre, font
système. Ces variables concernent en premier lieu les identités, les valeurs et les
finalités de l’économie et du travail. Elles concernent en second lieu, les normes,
les règles et les échanges informationnels, les compétences et les activités, les
évaluations, les sanctions et les réciprocités qui successivement s’activent pour
stimuler ou non, réguler ou non, faciliter ou non, renouveler ou non le cycle des
rapports sociaux. Au final, l’expression, la légitimation et la régulation des
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variables de part et d’autre conditionnent la qualité et l’efficacité des rapports
sociaux et par la suite la satisfaction des agents sociaux.

À la SNCF, comme ailleurs, ce processus diachronique et synchronique complexe
concerne tous les salariés, car ils sont tous des protagonistes des rapports sociaux.
Il concerne par le fait aussi les cadres. Les managers qui relayent les objectifs de
l’organisation et les professionnels qui apportent de l’expertise de haut niveau à
l’organisation.

Dès lors, les questions que nous nous posons ici sont les suivantes : au regard des
variables ci-dessous, qu’en est-il de l’état des rapports entre les cadres1 et la SNCF
? Plus précisément, qu’en est-il des identités sociales et professionnelles, des
valeurs, des finalités, des normes et des règles, etc. des cadres, confrontées à
l’identité, aux valeurs et aux finalités, aux normes et aux règles, etc.
institutionnelles de la SNCF ? Quelle est la nature des différences constatées ? En
quoi, celles-ci altèrent-elles les rapports entre les cadres et la SNCF et, par le fait
même, leur perspective de développements identitaires, axiologiques (valeurs),
téléologiques (finalités) respectifs ? Enfin, en cas de dérégulation manifeste des
rapports sociaux, qu’en est-il de la volonté de résistance et d’action des cadres pour
rétablir la régulation ? Quelles sont leurs propositions ? Quels espaces et quels
moyens estiment-ils pertinents pour faire valoir leur position ?

Méthodologie

Une approche historique préalable

Afin de contextualiser les résultats attendus à notre problématique de recherche,
une préoccupation s’est initialement imposée dans notre démarche scientifique.
Elle concerne l’histoire du chemin de fer et de la SNCF.

Dans la mesure où les résultats obtenus par le terrain relèvent d’un contexte
institutionnel, un rappel historique relatif aux dynamiques de service public, du

                                                  

1 Nous utilisons tout au long de notre texte le terme «-cadre (s)». Il s’agit évidemment d’une
expression générique qui peut concerner aussi bien un homme « cadre » qu’une femme
« cadre ».
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chemin de fer et de la SNCF nous est paru nécessaire. Celui-ci introduira notre
propos et éclairera notre analyse des rapports entre les cadres et la SNCF.

La recherche de terrain

Les entretiens semi-directifs

Par la suite, pour répondre à la question relative à l’état des rapports entre les
cadres et la SNCF, nous avons entrepris de mener à bien une recherche
sociologique de terrain et nous avons opté pour une démarche qualitative. Nous
avons mené à bien des entretiens semi-directifs auprès de 28 cadres des catégories
F, G ou H dans la classification de la SNCF et appartenant à l’EPIC.

Ces entretiens d’une durée  moyenne de deux heures étaient organisés en 4 volets.

Le premier volet concernait les cadres interviewés eux-mêmes. Un ensemble de
questions leur étaient posées sur leur trajectoire, leurs valeurs, leurs finalités, leurs
normes, leurs règles, leurs activités, leur fiche de poste, leur perception des
compétences, leur engagement, leur activité réelle, leur conception des évaluations,
des sanctions et des récompenses et leurs pratiques informationnelles au travail.

Le second volet concernait la SNCF. Les mêmes variables étaient mobilisées, mais
cette fois pour éclairer leur perception de la SNCF : sa trajectoire, ses valeurs, ses
finalités… ses pratiques informationnelles et communicationnelles.

Le troisième volet était consacré à la compréhension du rapport entre les cadres
interrogés et la SNCF. Une double question était posée : la première visait à
comprendre si les cadres ont le sentiment d’être reconnu et respecté par la SNCF et
si non, quels points en particulier leur posaient problèmes ; symétriquement, la
seconde visait à comprendre si les cadres reconnaissent légitime l’évolution
actuelle de la SNCF et si non, quels points en particulier leur posaient problème.

Le quatrième volet était consacré aux propositions de résistance et d’action des
cadres afin de résoudre les tensions, les contradictions et les conflits évoqués.

Dernière précision, compte tenu du propos, l’analyse a été menée dans la tradition
de la sociologie compréhensive2. Elle est donc centrée sur le sens que les cadres
interrogés donnent au rapport social, conditionnés qu’ils sont par les relations
qu’ils entretiennent avec les autres cheminots et évidemment avec la SNCF.

                                                  
2 Max Weber, Essai sur la théorie de la science, Paris, Plon, 1965. Economie et société,
Paris, Plon, 1971.
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L’échantillon

La répartition des 28 cadres interviewés est la suivante :

Hommes Femmes

Par sexe
19 9

30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans

Par âge
5 12 11

Brevet Bac Bac +
2

Licence Master IngénieurPar niveau

scolaire

7 8 4 2 3 4

oui non

Parents
SNCF 12 16

Apprentissage Examen ou
concours

Sur titreMode

d’intégration

4 14 10

0-9 ans 10-19 ans 20 ans et plus

Ancienneté
3 4 21
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Infra P.roximités Voyages Gares et
connex.

ions

Fret Services
centraux

Activités

13 3 3 1 1 7

F G H

Qualifications
14 7 7

Managers Experts

Positions
fonctionnelles 15 13

Oui Non

Adhérents syndicaux
15 (dont 3 femmes) et (dont 9 FO) 13
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Les limites de la méthode par entretien

Après 60 heures d’entretien auprès d’un échantillon relativement diversifié, notre
analyse ambitionne de donner des lignes directrices fortes qui structurent l’état du
rapport entre les cadres et la SNCF. Mais elle ne saurait prétendre couvrir tous les
états possibles du rapport social.

Le plan

Compte tenu de ces précisions préalables, notre propos s’organise de la manière
suivante.

En introduction, afin, de contextualiser l’analyse des résultats relatifs aux
entretiens, nous entreprenons un rappel historique des enjeux, des périodes et des
faits les plus significatifs du chemin de fer et de la SNCF. Les faits relatés
participent à définir et à éclairer l’état actuel la SNCF et par le fait les rapports que
les cadres entretiennent avec elle.

Dans une première partie, partant du principe que tout rapport, quel qu’il soit, est
constitutif de ses termes, il s’agit dans un premier temps de présenter, de décrire et
d’analyser les cadres que nous avons rencontrés ou plus exactement la perception
qu’ils ont d’eux-mêmes. Ainsi, nous nous attachons à comprendre d’où ils
viennent. Quels sont les points essentiels de leurs trajectoires ? À quoi aspirent-ils
et quelles sont leurs finalités ? Quelles sont les normes et les règles légitimes qui
structurent leurs pratiques professionnelles y compris leur degré de transparence
informationnelle ? Qu'est-ce qui constitue le cœur de leurs compétences ? Quelles
sont, selon eux, les évaluations, les sanctions et les récompenses légitimes dans la
dynamique de la relation salariale ? Enfin, quel est leur niveau d’engagement au
travail ?

Par la suite, dans un deuxième temps, symétriquement, il s’agit de présenter, de
décrire et d’analyser la SNCF ou plus exactement la perception que les cadres que
nous avons rencontrés ont de la SNCF. Ainsi, nous nous attachons à comprendre la
perception que les cadres ont de son histoire et de son identité passée et actuelle.
Nous essayons de comprendre à quoi, selon eux, aspirent aujourd’hui l’entreprise
et ses dirigeants. Quelles sont ses finalités ? Quelles sont les normes et les règles
qui structurent aujourd’hui ses activités y compris sa stratégie informationnelle ?
Quelle perception les cadres ont-ils de l’évolution de son organisation, de ses
exigences de compétences ? Quelle est leur perception des engagements et des
promesses que la SNCF fait à ses clients, à ses salariés et à ses cadres en
particulier ? Quelle est leur vision des épreuves, des évaluations, des sanctions et
des récompenses telles qu’elles se développent à la SNCF ? Enfin, comment
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appréhendent-ils la dynamique d’engagement de la SNCF, vis-à-vis des salariés en
général, des cadres et vis-à-vis d’eux même ?

En prolongement, la deuxième partie est consacrée à l’état des rapports entre les
cadres et la SNCF, plus précisément aux dérégulations, des dérégulations qui
peuvent être latentes ou manifestes3 et qui s’ouvrent dans le dernier cas, sur des
propositions pour rétablir la régulation sociale.

À cette fin, dans un premier temps, nous nous attachons à dégager les points de
contradictions, de conflits et de dérégulations implicites et latents qui se dégagent
des entretiens.  Dans la première partie en effet, l’articulation entre d’une part ce
que sont les cadres et d’autre part la perception que les cadres ont de la SNCF est
plus ou moins problématique, plus ou moins favorable à la régulation des rapports
sociaux. Indépendamment de la conscience que les cadres en ont, des tensions, des
contradictions, des conflits, des dérégulations implicites, latentes, ontologiques
(d’identité), axiologiques (de valeur), téléologiques (de finalité), normatives et
déontologiques (de normes et de règles) sommeillent... Ces tensions implicites
latentes expriment des intérêts latents divergents et constituent pour les groupes
d’intérêts (tels que les syndicats de cadres) des éléments stratégiques d’une
possible sensibilisation à la mobilisation.

Ensuite, nous nous attachons à dégager les points de contradictions, de conflits et
de dérégulations explicites et manifestes qui émergent des entretiens. Interrogés
spécifiquement sur cette question, les cadres le signalent : des points d’articulation
posent problèmes dans le rapport que la SNCF entretient avec eux et dans le
rapport qu’ils entretiennent avec la SNCF. La SNCF peut ignorer tout où partie de
ce qui les définit, de ce qui les constitue et de ce qui les légitime. Parallèlement, les
cadres interrogés peuvent critiquer et contester tout ou partie de ce qui constitue
aujourd’hui la SNCF. Ces points explicites constituent des points de conflits
manifestes, des leviers possibles d’une mobilisation individuelle ou collective.

Il s’en suit, et cela achève la deuxième partie, l’analyse des propos relatifs aux
propositions de régulation. Des contenus, des espaces, des ressources et des
moyens existants ou potentiels se dégagent pour résoudre les contradictions
révélées. Émergeant des entretiens, ces propositions, ces espaces et ces moyens, de
courte, de moyenne ou de longue portée, esquissent des volontés de résistance et
d’action, des perspectives plus ou moins fortes de changement social et par le fait
de proposition de régulation pour les cadres, pour les organisations syndicales,

                                                  
3 Nous nous inspirons ici des travaux de Ralf Dahrendorf : Dahrendorf Ralf, Classes et
conflits de classes dans la société industrielle, Mouton Éditeur, Paris - La Haye, 1972.
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pour la direction, et plus généralement pour tous ceux qui se réclament du dialogue
et du changement social.

Nous concluons sur les enseignements essentiels des entretiens et nous analysons
brièvement leur potentiel à l’aulne des travaux d’Alain Touraine relatifs au
mouvement social, au changement et à la mobilisation sociale.
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Introduction : enjeux et évolutions du
chemin de fer

Les enjeux politiques du chemin de fer

Les grandes évolutions actuelles de la SNCF ne peuvent être comprises sans
examiner préalablement les notions clés d’aménagement du territoire, d’utilité
générale et de service public, trois notions qui conditionneront l’évolution du
chemin de fer, le temps des compagnies et celui de la SNCF.

Le chemin  de fer se révèle instrument de l’aménagement du territoire avec le
mémoire de Pierre Michel Moisson-Desroches4 adressé à Napoléon en 1814,
intitulé «!Sur la possibilité d'abréger les distances en sillonnant l'empire de sept
grandes voies ferrées!». Ce mémoire montre comment un chemin de fer, centré sur
la capitale, constitue potentiellement un instrument d’aménagement territorial.
Cette architecture sera reprise en 1838 par Baptiste Alexis Victor Legrand5 pour le
réseau ferré en France : une structure connue aujourd’hui sous le nom d’Étoile
Legrand avec un déploiement caractéristique qui influencera considérablement la
géographie économique et sociale de la France. Le chemin de fer s’affirmera ainsi
comme un instrument incontournable d’aménagement économique, mais aussi
politique du territoire.

Pour ce qui concerne les notions d'utilité générale et de service public dans les
chemins de fer, on peut, à partir des travaux de Georges Ribeill6, dégager les
éléments suivants.  Les caractères d’utilité générale et de service public sont
reconnus aux chemins de fer dès la première concession de lignes entre Saint-
Étienne et Andrézieux en 1823. Selon les termes de la convention, un chemin de
fer destiné au public est, comme un canal de navigation, d'utilité générale, le
concessionnaire ayant délégation de pouvoir d'expropriation en contrepartie des
obligations de service public qu'il accepte.

Avant même les débats relatifs à la notion de service public qui marqueront le
siècle suivant (voir encadré), le service public de chemin de fer a choisi sa voie. Il

                                                  
4 Polytechnicien et ingénieur des mines.
5 Ingénieur des ponts et chaussées, directeur général des ponts et chaussées et des mines de
1834 à 1837 puis sous-secrétaire d’État aux travaux publics de 1837 à 1847.
6 Georges Ribeill, le Chemin de fer, service public ou entreprise commerciale
concurrencée!? L’histoire des démêlés entre deux conceptions politiques et ses
enseignements actuels possibles. Contribution aux réflexions du GARP (SNCF), avril 1993.
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sera assuré par des compagnies privées encadrées par l’État au moyen de
concessions, de cahiers des charges et de conventions, limitant par là leur capacité
d’initiative et les contrôlant pour l’exécution des services publics rendus.

Évolution des définitions du service public7

Le service public est d'abord défini comme une institution purement administrative
gérée par les agents de l'État ou les collectivités publiques (conception organique
de Duguit et Jéze en 1913).

Par la suite, il est défini comme toute activité dont l’accomplissement doit être
réglé, assuré et contrôlé par les gouvernants parce qu’il est indispensable à la
réalisation et au développement de l’interdépendance sociale (Duguit, 1925), puis
comme tout ce qui a pour but de servir les besoins collectifs du public (Hauriou,
1927). Il s'ensuit une évolution sensible. Le service public est appréhendé comme
toute activité visant à satisfaire les besoins collectifs du public, les organismes
privés pouvant concourir à l'exécution de ces services (conception matérielle de
Laroque en 1933).

À la fin des années 50, le service public est appréhendé comme une mission
exécutée selon les règles différentes de celles du droit privé (tarifs particuliers,
obligations de services déterminés en particulier),  un régime qui consiste à
l’application des règles de droit public à certains actes que ceux-ci soient
accomplis ou non dans le cadre administratif.

Il suivra en 1969 la définition du Conseil des Communautés européennes. «Sont
obligations de service public celles que l'entreprise n'assurait pas si elle ne
considérait que son intérêt commercial. », leur maintien par les autorités
compétentes devant alors être assorti de la compensation des charges qui en
découlent.

Le « service public » se révèle finalement un « service au public » que seuls une
régulation et des moyens publics peuvent rendre.

Pendant la période des compagnies comme après la naissance de la SNCF, dans un
contexte d’accentuation de la concurrence, ce type d’obligations de service public
ne sera pas sans poser de problèmes. En 1933, le directeur de la compagnie du
Nord estimera impossible la viabilité économique d'un service public de transport
dans un contexte de libre concurrence. Plus tard, Roger Guibert, ingénieur en chef
au service commercial de la SNCF, qualifiera la situation de la SNCF

                                                  

7 
Idem.
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«d'impossible liberté des transports ». Charles Boyaux Directeur Général de la
SNCF résumera le problème de la gestion de l'entreprise ferroviaire de service
public par une triade de conditions conjointement imposées, mais simultanément
irréalisables : le service public, l’équilibre financier et la pression de la
concurrence. Selon lui, l'entreprise ferroviaire ne peut satisfaire simultanément que
deux conditions à la fois : un service public financièrement équilibré, mais non
concurrencé ; un service public concurrencé, mais sans équilibre budgétaire ; une
entreprise concurrencée avec un budget équilibré, mais sans contraintes de service
public8… Trois configurations qui résument l’histoire ancienne et récente de la
SNCF et d'une manière générale tous les problèmes auxquels sont confrontés les
services publics.

Le temps des compagnies : un partenariat public-privé

Le fait est connu, le service public de chemin de fer français est donc d'abord
l'affaire de compagnies privées. Dès les premières lignes, celles-ci sont liées avec
l'État par l'attribution des concessions. De 1823 à 1870, le nombre de concessions
explose9. 92 concessions seront accordées. Initialement vouées à transporter la
houille, elles s'adresseront peu à peu aux voyageurs. Cette période voit se
développer un partenariat public privé pour développer les services publics de
chemins de fer. Ce partenariat est consolidé en 1842 avec la « charte des chemins
de fer » et le vote de la loi relative à l'établissement des grandes lignes pour
lesquels l'État est propriétaire des terrains choisis, finance la construction des
infrastructures cependant que les compagnies construisent les superstructures,
investissent dans le matériel roulant et disposent d'un monopole d'exploitation avec
des contraintes de service public sur leurs lignes. Parfois, à ces développements,
les communes se mêlent. C’est le cas en 1833 avec une concession accordée à
l’initiative de la ville de Montbrison pour la ligne de Montbrison à Montrond.

Dans cette dynamique, les compagnies se multiplient. Les grandes compagnies ont
avec le réseau d'État (Administration des chemins de fer de l'État crée en 1878 et
qui a repris l'exploitation des lignes de dix compagnies concessionnaires
défaillantes), le monopole d'exploitation des lignes à voie normale cependant
qu'une multitude d'entreprises exploite les chemins de fer secondaires, à voies
étroites (1 mètre), groupés en réseaux départementaux ou régionaux. En 1847, 33
compagnies coexistent sur le territoire. Mais bientôt, un mouvement de
concentration commence qui durera jusqu’à la veille de la naissance de la SNCF.

                                                  
8 Idem.
9 François Caron, Histoire des chemins de fer en France, tome 1, 1740-1883, éditions
Fayard,  1997.
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En même temps, en dépit d’un partenariat stimulé par une situation de monopole
d’exploitation garantie par les concessions, les activités des compagnies deviennent
bientôt plus difficiles. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, l’État devient plus
pressant. Il impose la construction de lignes nouvelles. Les cahiers des charges,
expression de services publics, se précisent et s’alourdissent de nouvelles
contraintes, limitant la marge de manœuvre et la profitabilité des compagnies.

Aux difficultés liées aux obligations de service public s’ajoutent celles liées à la
concurrence de la route. Au sortir de la Première Guerre en effet, celle-ci apparaît
avec l’automobile. Pour ce qui concerne les marchandises, pendant la Grande
Guerre, les camions avaient démontré des capacités de transport inédites. Ils seront
capables de rendre les mêmes services par la suite. Leur concurrence se produira
surtout le long des grandes lignes. Elle écrèmera le trafic ferroviaire en enlevant au
rail une partie du transport des marchandises. Parallèlement, l’essor des voitures
particulières, dont le nombre dépasse bientôt deux millions, lui enlève une partie de
la clientèle des classes supérieures et le développement des services d'autobus lui
prend les relations entre grandes villes peu éloignées les unes des autres. Trois
types de concurrence qui s’accumulent et qui seront même aggravés par la crise
économique de l’entre-deux-guerres.

Dans ce cortège de difficultés qui progressent, de déficits structurels, de faillites
qui menacent et se multiplient, l’État réagit. Il reprend les compagnies défaillantes.
Il consent à alléger les contraintes qui pèsent sur les autres. En 1933, il révise la
convention ferroviaire. Il allège les obligations des compagnies moyennant un
contrôle plus étroit de leur gestion. Une année plus tard, il consent même à
contingenter ou à interdire toute nouvelle activité de transports routiers et fluviaux
de voyageurs et de marchandises pour compte d'autrui. Ces tentatives sont sans
effets10. Les compagnies quant à elle envisagent de pousser en avant une stratégie
plus libérale, mais celle-ci sera stoppée par le Front populaire et la remise en cause
complète d’un partenariat assis sur les concessions.

Pour achever cette partie consacrée au temps des compagnies, un rappel sur les
politiques sociales menées du temps des compagnies s'impose, au moins parce que
la SNCF en revendiquera et en assumera l’héritage. Ces évolutions sociales
résultent d’un contexte où les relations sociales se jouent à trois : les directions des
compagnies, l’État, les syndicats. Un contexte où l’État fait souvent figure d’arbitre
sinon d’allié pour les syndicats. Pour résumer très brièvement ces évolutions, on

                                                  
10 Georges Ribeill, Le personnel de la SNCF (1937-1981), Contraintes économiques, issues
techniques, mutations professionnelles et évolutions sociales. Les cours successifs d’une
entreprise publique.  Développement et Aménagement, 1982.
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peut souligner les éléments suivants. Dès le milieu du XIXe siècle, les politiques
sociales au bénéfice des cheminots s'esquissent. Les compagnies organisent des
services médicaux pour contrôler l'état de santé d'agents qui conditionne la sécurité
du trafic. Elles mettent en place des systèmes de pensions de retraite par
capitalisation. Un livret étant ouvert au nom de chaque employé. En 1853, le mode
de calcul des pensions des cheminots copie celui des fonctionnaires de l'État décidé
la même année.  En 1883, la première mutuelle des cheminots est créée (MGC). En
1909, un régime unique de retraite des compagnies est mis en place. De fait, les
compagnies développent des politiques sociales intégratives afin de façonner la
société cheminote, favoriser l'engagement et l'auto reproduction sociale. Plus, en
1920, pour récompenser les cheminots des bons et loyaux services rendus pendant
la Grande Guerre, l'État leur attribue un statut unique, les assimilant ainsi à des
fonctionnaires. Par ailleurs, tout progrès social général tel que la loi sur les
assurances sociales votée en 1930 bénéficiera de fait à la société cheminote.

SNCF : le temps de la société d'économie mixte

Dans le contexte du Front populaire, deux conceptions du devenir de chemins de
fer s'opposent. L'une envisage l'expropriation des compagnies au regard de leur
mauvaise gestion du service public. L'autre envisage le rachat total des compagnies
par l'État. Une solution qui mettrait fin à la dette des compagnies, l'État versant aux
compagnies des indemnités pour le matériel. Finalement, dans un contexte
politique confus, une solution de compromis se dégage. L’idée directrice consiste à
fusionner l’ensemble des réseaux sous responsabilité de l’État. Dès lors, en 1938, il
est créé une société anonyme, une société d'économie mixte dont la durée de vie
est fixée à 45 ans, société qui sera sous la responsabilité de la puissance publique.
Il s’agit, on l’aura compris, de la Société Nationale des Chemins de Fer : la SNCF.
Dans cette configuration nouvelle, l'État est l'actionnaire majoritaire. Il dispose de
51 % du capital. Les compagnies sont encore là. Mais elles sont minoritaires. Leurs
actions seront progressivement amorties et recevront un intérêt de 6 % de leur
valeur nominale.

Évidemment, les droits d'exploiter et de construire des chemins de fer sont confiés
à la SNCF, charge à elle d'assurer son équilibre financier à partir des tarifs
pratiqués et des subventions obtenues de L'État. La SNCF est organisée en cinq
régions correspondant à l’ancienne répartition. Chaque région comprend trois
grands services : le « service de l'exploitation » ; le service « matériel et traction » ;
le « service voie et bâtiments ». L’ensemble est chapeauté par une direction
centrale chargée de la coordination et, à court terme, d'unifier les règlements
d'exploitation, la signalisation, de stabiliser les cadres géographiques et la
hiérarchie des professions.



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 18

Avec la mise en place de la société d’économie mixte, l'ensemble du personnel des
compagnies est transféré à la SNCF. Les caisses de retraite antérieures fusionnent
dans une caisse de retraite unique. Une convention collective,  une représentation
du personnel, une commission de gestion des litiges, etc. sont mises en place ainsi
que les caisses de prévoyance pour les assurances sociales.

Au sortir de la guerre, une vaste politique sociale est organisée. Elle concerne le
logement, le ravitaillement des agents, toutes formes d'initiatives visant à faciliter
leur vie, mais aussi leur implication dans la reconstruction et dans les
développements futurs. Par contre, pour les relations entre direction et salariés, la
donne change. Jusqu’alors arbitre et parfois même allié aux cheminots dans les
rapports entre les compagnies et les syndicats, l’État devient « État patron » et fait
désormais face aux organisations syndicales. Le temps des faveurs fait place aux
impératifs économiques et cette situation aura des conséquences essentielles dans
les relations sociales à venir.

Comme le sort du chemin de fer n’est pas étranger à la concurrence, en initiant
cette nouvelle période, l’État fait une timide tentative de régulation entre la route et
le fer. En 1939, il légifère afin de réguler les transports par route et coordonner
ceux-ci avec les transports par rail. Les grands réseaux sont censés abandonner à la
route le transport des voyageurs sur 11000 km de leurs lignes les moins
importantes cependant que, simultanément les services routiers sont censé cesser
leur concurrence sur les lignes parallèles aux voies ferrées maintenues en
exploitation. Cette tentative n’empêchera pas, Roger Guibert de qualifier la
situation de la SNCF « d'impossible liberté des transports »…

Du point de vue industriel, au sortir de la guerre, le chantier est immense. Il s'agit
d'abord de reconstruire le réseau détruit. Il s'agit ensuite d’engager la
modernisation de l'appareil productif11. Cette modernisation concerne le matériel
roulant avec l'arrivée des locomotives à vapeur américaines, les MIKADO 141 R et
plus tard des locomotives diesel. La modernisation concerne aussi l'électrification
du réseau qui va être entreprise au début des années 50. Enfin, entre les années 50
et les années 60, on assiste un grand mouvement de modernisation et de
rationalisation qui touche toutes les activités,  tous les services et qui refaçonne le
visage de la SNCF. Et ce qui est déjà en jeu alors, c'est la productivité du travail
que la direction négocie avec les syndicats avec comme incitation des suppléments
de salaire. Une productivité qui s'ouvrira en 1955 sur une réduction sensible des
effectifs dans un contexte de hausse rapide du trafic.

                                                  

11 Georges Ribeill, Les Cheminots, La Découverte, 2001.
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En même temps, tout au long de cette période, la SNCF est souvent critiquée,
considérée comme trop lourde et trop coûteuse. Entre 1948 et 1949, elle est l’objet
d’une vaste campagne de diffamation soutenue par le lobbying des transports
routiers et alimentée par un déficit croissant qui représente près de 25% du déficit
de l’État. Elle est de ce fait entourée d'une multitude d'experts et de commissions,
objet d'une multitude de dynamiques plus ou moins libérales qui s'activent à son
chevet. En 1945 déjà, une première commission est mise en place afin d'étudier les
simplifications et les décentralisations réalisables. En 1948, Maurice Allais prône
la désagrégation de la SNCF en sociétés multiples. Par la suite, les rapports se
succèdent. On peut en citer quelques-uns. En 1949 le rapport HUISMAN - de
MONTREMY - FAYET plaide pour une réorganisation en arrondissements
disposant d'une large autonomie pour mener à bien la coordination avec les autres
modes de transport. En 1960, le rapport « RUEFF-ARMAND » propose plus de
liberté commerciale, des fermetures de lignes, la possibilité pour la SNCF
d'exploiter elle-même le réseau routier. En 1966, le rapport du groupe
interministériel dirigé par Simon NORA préconise la restauration de la rentabilité,
la décentralisation de la politique commerciale et le renoncement aux activités non
rentables. En 1978, le rapport GUILLAUMAT va encore plus loin. Il propose le
désengagement politique et financier de l'État central et sollicite de favoriser les
ressorts de la concurrence.  Il encourage de fait la fin du transport ferroviaire
comme service public et comme instrument de planification. Sans parler des
injonctions, des prescriptions à la libéralisation des institutions européennes qui,
dès 1951 avec la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier,
s’activent et que la SNCF s’efforcera toujours de suivre. Autant de propositions qui
peu à peu feront toutes leur chemin dans la tête des pouvoirs publics et surtout dans
celle des dirigeants de la SNCF…

D'ailleurs, parallèlement, un autre mouvement moins remarqué et pourtant très
significatif a lieu. Il s'agit de la création de filiales dans le cadre de la société
d'économie mixte. Ce mouvement avait commencé en pleine guerre avec la
création de la SCETA (Société de Contrôle et d’Exploitation des Transports
Auxiliaires) création orchestrée par Roger Guibert qui sera vingt-cinq ans plus tard
directeur général de la SNCF (de 1966 à 1974). Le statut d'économie mixte
s'enrichit et, à sa marge, il prend de l'embonpoint. Dans le cadre de la SNCF, en
complément ou en concurrence avec les activités du chemin de fer, des
dynamiques capitalistes libérées des contraintes de service public s'organisent. De
1942 à 1972, la Société de Contrôle et d’Exploitation des Transports Auxiliaires
(SCETA), la Compagnie Nouvelle de Cadres (CNC), la Société française d’études
et de réalisations ferroviaires (SOFRERAIL), les services de transport combiné
(NOVATRANS) les sociétés INTERCONTAINER et INTERFRIGO seront créées.
Au centre le service public, à la périphérie le profit.
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Pour ce qui concerne les contraintes tarifaires de service public qui pèsent sur la
SNCF et qui ont tant posé problèmes aux compagnies, des mesures
d'assouplissement sont prises. En 1951, la SNCF se voit accorder la possibilité de
conclure des accords tarifaires de droit privé. « Si l'on entend par service public
une égalité de pratiques tarifaires, la SNCF se voit ainsi libérée d'une contrainte de
service public »12. En 1970, elle obtient la liberté tarifaire dans une fourchette de
15 %. Ces assouplissements s'accompagnent d'une nouvelle stratégie de la part de
la SNCF : une stratégie centrée sur le client avec bientôt, comme point d'appui, le
train à grande vitesse (TGV). Dans la décennie des années 60 déjà, l'offensive
commerciale de la SNCF avait mis les relations clients au cœur de la stratégie de
l'entreprise. Les agents commerciaux étaient montés en première ligne. La SNCF
leur demandait alors une attitude commerciale agressive à l'égard de la clientèle.
Cette stratégie sera l'occasion de créer à la direction commerciale une division des
études commerciales, un futur département marketing. Par la suite, l'activité
commerciale étant relancée avec le TGV et la ligne Paris Lyon, le livre blanc de
1982 avec ses 73 mesures à caractère commercial redessine très précisément
l'identité commerciale que la direction entend donner à l'entreprise.

Par ailleurs, la SNCF version société d'économie mixte a entamé très tôt son projet
de réforme de structure. Dès 1969, un service consacré aux structures est créé et le
principe de réforme est entériné. Cette réforme des structures vise à gérer la SNCF
par activités, et à responsabiliser par l’autonomie les entités productives. Le décret
de 1971 élargit la liberté de gestion de la SNCF. Il s'accompagne la même année
d'une réforme de la gestion de l’entreprise et de sa structure administrative,
réforme centrée sur la décentralisation et l’autonomisation des régions. Cette
réforme de structure se poursuivra évidemment avec le troisième épisode de
l'histoire du chemin de fer : le temps de l’« EPIC » SNCF.

SNCF : le temps de l’« EP…IC »

Le changement de statut de la SNCF est précédé en 1981 par l'arrivée de la gauche
au pouvoir. Celle-ci est favorable à une conception classique du service public et à
l'abandon de la perspective ultralibérale pour le ferroviaire. Une nouvelle stratégie
affichée caractérisée par la recherche d'un meilleur équilibre entre la logique du
service public et la rentabilité d'exploitation.

1983 : les 45 années sont passées depuis la création de la SNCF. La concession
d'exploitation du réseau par la SNCF expire. Les actions des compagnies privées
sont totalement amorties. À la suite du vote de la Loi d'Orientation des Transports

                                                  

12 Georges Ribeill, op.cit.
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Intérieurs (LOTI), la SNCF devient un Établissement Public Industriel et
Commercial (EPIC). La raison sociale et le sigle de la SNCF sont maintenus.

En apparence, statutairement du moins, l'adoption du statut d’EPIC semble plus
proche de la notion de service public que ne l'était celui de la société d'économie
mixte. L’État est devenu actionnaire exclusif. De plus, les statuts le martèlent : par
le titre Ier du cahier des charges «principes et conditions d'exécution du service
public ferroviaire » et son article 1er, l’EPIC SNCF est chargé de gérer un service
dans le but de l'intérêt général. Il doit rechercher l'équilibre entre ses recettes et ses
dépenses et assurer des missions de service public. En échange de ses missions de
service public, la SNCF recevra une compensation financière.

En même temps, dans l’héritage des précédentes stratégies, le conseil
d'administration est autorisé par l'article 3 des statuts à créer des filiales. Pour le
législateur, la stratégie de filialisation amorcée avec la société d'économie mixte
doit pouvoir à l’évidence se poursuivre. Et, au fil du temps, avec des améliorations
statutaires successives, le groupe SNCF se gonfle et se cristallise. Plus important,
en 1999, le CTT-SCETA devient SNCF Participations, un dispositif financier pour
des stratégies libérales futures. Par la suite, le groupe SNCF poursuit sa croissance
externe. Aujourd’hui, il compte près d’un millier de filiales dont Geodis, premier
transporteur routier français, devenu propriété totale du groupe SNCF à la suite
d’une OPA réalisée en 2008.

Même si l'établissement public industriel et commercial SNCF reste au centre du
jeu, même si l'essentiel des effectifs y est concentré (en 2009, l’EPIC comprend
161771 salariés ; les filiales comprennent 38326 salariés), cette politique de groupe
et de filialisation a transformé de fait son identité. D’ailleurs, aujourd’hui, pour
parler de la SNCF, il convient désormais de distinguer l’EPIC, le groupe et la
holding financière. Pour les cheminots, l’EPIC « SNCF » est le cœur identitaire.
Pour les dirigeants, eu égard à ses statuts, l’EPIC est le lieu à partir duquel les
politiques de SNCF participation et du groupe SNCF, s’organisent. « SNCF
participation » est la société portefeuille de l’EPIC, une holding cotée en bourse
qui permet d’entendre au loin des stratégies capitalistes. Le « groupe SNCF »
comprend à la fois l’EPIC, mais aussi ses filiales de transport et de logistique pour
les marchandises, les activités de transports de proximité subventionnés de
passagers, les activités de transports non subventionnés de passagers, les activités
de gestionnaire délégué et d’ingénierie d’infrastructure.

Dans cette configuration statutaire, financière et organisationnelle, la réforme de
structure entamée sous le précédent statut se poursuit. En 1987 la séparation des
filières est initialisée. Celle-ci sera finalisée en 1996. En 1997, à la suite de la
directive européenne 91-440 relative à la séparation entre la gestion des
infrastructures et des activités de transport, l’infrastructure ferroviaire, jusque-là
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propriété de la SNCF, mais source de déséquilibre financier, bascule dans
l'établissement public créé à cet effet : Réseau Ferré de France (RFF). La SNCF
devient le gestionnaire délégué de l'infrastructure pour le compte de RFF, une
situation qui stimule aujourd’hui des appétits chez d’autres prestataires possibles13.
En même temps, la stabilisation des structures est hésitante et se cherche y compris
dans les années récentes. Pour preuve, de 2004 à 2010, le groupe est organisé en
quatre branches puis en cinq branches, puis en métiers puis à nouveau en 2010 en 5
branches avec la création de Gare&Connexions qui hérite ainsi d’un patrimoine
immobilier locatif considérable… Ces changements impactent évidemment les
salariés qui doivent suivre le rythme et se déplacer au gré des reconfigurations
productives. Au final, ainsi que le montrent les rapports financiers ou les rapports
de gestions successifs, la SNCF se présente désormais en branches dans sa
configuration de groupe dans lequel, à côté d’une multitude de filiales, l’EPIC se
dissout.

Dans cette stratégie, la politique de transport de passagers se scinde en deux
logiques. D'une part, la politique nationale de service public devient, via la
politique de décentralisation une politique régionale de « service public ». Au
début des années 80, les premières conventions d'exploitation se mettent en place.
La politique se poursuit avec l'adoption du sigle TER. Elle est stimulée par la
commission d'enquête présidée par Hubert Haenel qui encourage au
renouvellement du partenariat entre la SNCF et les collectivités locales. Elle se
déploie et est cristallisée en 2000 avec la loi « Solidarité et Renouvellement
Urbain » qui consacre les conseils généraux comme autorité organisatrice. Elle
s’achève en 2002, toutes les régions ayant alors passé un contrat avec la SNCF. Le
service public d’État devient par le fait service public régional. D'autre part, et
parallèlement, la politique de développement de « service au public », c'est-à-dire
l'activité de transport non subventionné de passagers se poursuit avec en particulier
un développement accéléré des lignes TGV. Le statut de la SNCF se déploie à
nouveau : établissement public régional d’un côté, industriel et
commercial national de l’autre.

Plus récemment, d’autres évènements très structurants exogènes pour les uns,
endogènes pour les autres, sont venus bousculer à la fois le service public, le
chemin de fer français, la SNCF et les cheminots, et les entrainer plus avant dans
une dynamique libérale. En 2003, un décret ouvre le réseau français aux
concurrents privés, français ou étrangers, dans le domaine du transport de fret. En
2005, le ministre des Transports délivre une licence de transport de voyageurs à la

                                                  

13 Bouygues ou Vinci par exemple.
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société Connex. La même année, le premier train privé de marchandises circule. En
2007, RFF ouvre son réseau au transport international de marchandises. Une
ouverture étendue aux voyageurs en 2010. Parallèlement, en 2007, Naviland Cargo
(ex CNC filiale de la SNCF créée en 1948) recrute des conducteurs de la SNCF :
des recrutements  effectués à des conditions différentes que celles appliquées à la
SNCF. Enfin, début 2010, le projet « Ulysse » prend forme. La SNCF créée une
« co-entreprise » avec le géant informatique américain IBM. De fait, il s’agit d’une
nouvelle filiale détenue à 51% par la SNCF et à 49% par IBM. Une joint-venture
qui, engagée sur des objectifs de réduction de coût, gérera toute la stratégie
informatique de la SNCF, bousculant de fait les 2000 cheminots qui relèvent de
l’activité dont une large majorité de cadres.

Dans cette dynamique, pour marquer les esprits et les partenaires sociaux,
Guillaume Pépy, président de SNCF participations depuis mai 2007 et président de
la SNCF depuis février 2008 déclare en juin 2009 au journal les Échos : « Je ne
connais aucun statut ou convention collective qui doive une fois pour toutes être
gravé dans le marbre. Un exemple: quand la concurrence arrivera pour les TER,
si jamais  nous perdons un contrat, se posera la question de savoir si les salariés
doivent rester à la SNCF ou se voir proposer de travailler chez le nouveau
délégataire!». TER, gestion et maintenance du réseau pour le compte de RFF,
informatique, tout ce qui relève d’un cadre conventionnel où la SNCF est parfois le
prestataire (TER, INFRA), parfois le client (IBM), est ainsi potentiellement
concerné.

Pour finir, en 2010, la commission européenne conteste le statut public de la
SNCF. Selon elle en effet, le statut  d’EPIC fait obstacle à la libre concurrence. "Ce
statut induit une garantie financière illimitée de ses dettes ". Bruxelles demande à
transformer l’EPIC en SA. En dépit des contestations, compte tenu de la situation,
deux options s'offrent à la France pour s’adapter à cette exigence supra nationale :
transformer le statut de la SNCF en SA, ou le changer la loi sur les EPIC. Affaire à
suivre….
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Le groupe SNCF aujourd’hui  (version simplifiée)

Compte tenu de cette brève présentation historique, on peut maintenant engager
notre analyse du rapport entre les cadres et la SNCF.
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 I. Des cadres cheminots dans la
libéralisation de la SNCF

Des cadres cheminots…

1. Quelques dynamiques de trajectoires

L’appel de la SNCF 

Près de la moitié de cadres que nous avons interrogés sont issus de famille dont au
moins un des parents travaillait à la SNCF. Des familles souvent modestes pour
lesquelles l’appartenance à la famille cheminote, la sécurité de l’emploi et la
stabilité sociale avaient constitué des arguments de poids dans leur orientation
professionnelle.

Je suis d’une lignée de cheminot. Je suis rentré à la SNCF comme apprenti. J'avais
16 ans. À l'époque, on était fier d'appartenir à la famille SNCF. En plus, on
habitait dans une cité SNCF. C’était une fierté de la famille que je rentre à la
SNCF par la voie de l’apprentissage. C’était très reconnu (Jean, 41 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Comme mon père travaillait à la SNCF, j'ai pensé à la SNCF. La SNCF recrutait.
Ils cherchaient des profils bac plus deux pour la maîtrise. Je suis rentré sur titre.
Après les tests et les entretiens. Je suis rentré technicien avec un déroulement vers
la maîtrise à deux ans. (Christian, 42 ans, Cadre G, Manager, Proximités).

Mon père travaillait à la SNCF. Il m'a dit, ce serait bien que tu travailles à la
SNCF. J'ai fait des demandes. Ce qui m'intéressait, c'est la sécurité de l'emploi.
(René, 48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

J’ai fait une année de math sup. Cela commençait à être dur pour moi. Mes
parents m'ont suggéré de préparer des concours. Comme mon père était à la
SNCF, il m'a rapporté le concours de chefs de district qui se passait au niveau bac
C. J'ai passé plusieurs concours, école normale, DDE, SNCF. J'ai été reçu à la
SNCF. Mais je n'avais aucune vocation. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager,
Infra).

Mon père étant dans l'entreprise, il a eu connaissance d'un concours et il m'a
inscrit. J'ai passé le concours et j'ai été reçu. Je ne me suis pas posé la question.
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Au 1er septembre je me suis présenté à la SNCF. Je suis entré comme apprenti.
(Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Pour certains, l’impact familial et la magie du monde du rail ensemble avaient
même opéré.

J'ai été entourée de cheminots pendant toute mon enfance. Mon attirance vient de
là. Ce qui m'intéressait aussi à la SNCF c'est le monde des trains. La vie dans un
train. (Odile, 38 ans, Cadre F, Manager, Proximités).

Parfois, en dépit du désir d’exister autrement, l’influence des parents et des
promesses institutionnelles de la SNCF perdurait.

Mes deux parents travaillaient à la SNCF à l'exécution. Mais je ne voulais pas
rentrer à la SNCF. Je voulais être dans la musique. Mes parents n'ont encouragé à
rentrer à la SNCF pour des raisons de sécurité d'emploi. D'ailleurs, mon frère
était aussi à la SNCF (Sophie, 47 ans, Cadre H, manager, Voyages).

Mon père travaillait à la SNCF. Après le bac, je me cherchais un peu. Suite à la
pression de mes parents, j'ai passé un concours SNCF (…) Moi je serais allé plutôt
sur un travail artistique. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

Pour ceux qui n’étaient pas issus du  « berceau du rail », mais qui souhaitaient
envisager l’avenir sereinement, le modèle SNCF fut déterminant.

Je suis fils d'une famille ouvrière. Mon père travaillait à l'usine. J'ai eu des
difficultés au niveau scolaire. On n'était pas tellement aidé, on a fait ce que n'a pu.
J'ai pu faire un BEP. Quand j'ai eu mon BEP, j'ai passé un concours à la SNCF.
J'ai fait deux ans d'école. De l'apprentissage. J'ai misé sur la SNCF pour mon
avenir. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Je suis d'une famille très très modeste. Je sais ce qu'est la misère. De ne pas avoir
l'essentiel dans la vie. L'école, il ne fallait pas que je te dévie de ma trajectoire. Je
devais réussir pour mes parents.(…) J'ai passé plusieurs concours, dont la SNCF.
Je cherchais la sécurité d'emploi. (…) J'ai été reçu au concours de la SNCF. Je
suis rentré comme auxiliaire en attendant mon intégration à la suite du concours
comme rédacteur stagiaire. (Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

Pour d’autres cadres interrogés, plus jeunes ceux-là, la SNCF n’a pas été la
première expérience professionnelle. Ils avaient connu autre chose. Certains étaient
en recherche d’emploi. Parfois même en errance professionnelle. La SNCF fut
pour eux une institution qui leur permit de rebondir et finalement de s’épanouir.

J'étais vendeuse. Cela ne me plaisait pas du tout. J'ai cherché où je pourrai
travailler avec mon  BEPC. J'avais arrêté mes études depuis six ans. J'étais
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maman. Il fallait que je trouve une solution. Mon mari était rentré à la SNCF un
an avant. Je me suis dit pourquoi pas moi. Je suis venu voir la région. On m’a
proposé un emploi de garde-barrière. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF
Voyage).

Après mon baccalauréat j'ai un petit peu erré. Pendant quatre ans. J'ai fait un
travail d'utilité collective. J'ai fait une formation pour adultes. J'ai vivoté. J'ai
travaillé à l’étranger. Finalement, je suis rentré au chemin de fer. (Raymond, 40
ans, Cadre F, Manager, Infra).

D’autres ont connu le monde des affaires, le court terme, les projets précaires. Des
mondes stressants et aléatoires qui, à un moment donné, et parce que l’opportunité
s’est présentée, leur a donné l’envie de se poser à la SNCF : un univers qu’ils
percevaient à tort ou à raison plus calme et plus sécurisant.

J’ai choisi la SNCF parce que j'avais envie de me poser. Je voulais sortir de ces
projets qui occupaient de courtes périodes. J'avais envie de stabilité géographique
et professionnelle. J’ai commencé à monter ma famille. J'avais envie de capitaliser
en responsabilité et en intégration professionnelle. J'avais aussi envie de sortir du
mode business. L'investissement à court terme, précaire et aléatoire. Ceci explique
mon choix de la SNCF. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Bien sûr aussi, des cadres ont pu être intéressés par la forte identité technologique
de la SNCF. Que ce soit à l’infrastructure, à la maintenance du matériel, à
l’aménagement et à la gestion des gares ou à la commercialisation, pour les cadres
en question, la SNCF c’est de la technologie et c’est du concret. Pour les
techniciens comme pour les ingénieurs, elle a pu constituer un lieu propice à
l’épanouissement technique et professionnel.

Ce qui m'intéressait c'est de savoir comment fonctionnait une grande entreprise de
pointe en technologie. Mon objectif était de rentrer dans une structure TGV.
(Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission, Infra).

L’attrait pour la technique et les relations sociales stabilisées ont pu aussi se
combiner.

Je n'aime pas l'esprit de concours. Je ne marche pas à la compétition. Je suis
devenue ingénieur en génie mécanique (…) J'ai postulé à la SNCF parce que
j'étais intéressée par les choses concrètes. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert,
Proximités).

Deux dernières raisons ont pu motiver certains cadres à rejoindre la SNCF. La
première est relative à l’attachement au territoire d’origine. La seconde est relative
à l’attachement au service public que représentait pour eux la SNCF.
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Parce que la SNCF a constitué un moyen d’aménagement avec des établissements
répartis sur l’ensemble du territoire, elle constituait pour les cadres un moyen
compatible avec leur attachement territorial. La SNCF était partout ou presque.
Certes, la dynamique de carrière exigera d’eux de la mobilité, mais, pour nombre
d’entre eux, ils sont revenus ou n’ont jamais vraiment quitté leur région et leur
territoire.

Je suis plutôt un sédentaire. Mon but, c'était de rester sur ma ville. J'ai donc
tourné dans tous les postes qu'on nous proposait qui me permettaient de monter
hiérarchiquement. Ma préoccupation était de rester près de la famille et des amis.
(Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

Enfin, parce que la SNCF est aussi marquée de l’identité de service public, elle a
attiré à elle des cadres attachés à cette dimension politique de l’institution.

Ma volonté était de trouver un emploi dans le secteur public. J'étais déjà attaché
au service public à cet âge-là. (…) J'avais l'attrait du service public. L’attrait pour
ses missions qui correspondaient à la façon dont je voyais l’organisation de la
société. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Modes d’intégration, légitimation et évolution 

Dans nos entretiens, les modes d’intégration et par le fait les modes de légitimation
qui dominent sont l’examen, le concours ou le recrutement sur titre. On n’entre pas
à la SNCF sans avoir démontré objectivement ses capacités à intégrer « la
famille ». Au-delà, l’apprentissage pour les uns, la formation aux spécificités de
l’univers technique pour d’autres ont suivi. Plus qu’ailleurs, dans nos entretiens du
moins, la représentation de la légitimité chez les cadres cheminots relève de la
méritocratie par concours ou examens y compris pour ceux que la SNCF a intégrés
sur titre.

Je suis rentré à la SNCF à 16 ans et demi après le BEPC. J'ai passé le concours
d'apprenti. On était 300 et il en fallait 15!! Je suis rentré au centre de formation
pendant deux ans. Puis j'ai passé le CAP de mécanique générale. (Laurent, 55 ans,
Cadre G, Expert, Services centraux).

À la suite de mon DUT, je suis rentré sur concours. J'ai passé le concours de chefs
de district. (…) J'ai fait trois années d’école et sur le terrain pour apprendre mon
métier. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

En rentrant à la SNCF, j'ai fait trois ans de formation à temps plein. Il y avait des
moments où j'étais en double avec une personne, d'autres à l'école SNCF. À l'issue
des trois ans, j'ai passé un concours interne. Ce concours était organisé dans le
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cadre des réseaux régionaux. J'ai été reçu et on m'a proposé un poste. (Patrick, 47
ans, Cadre H, Manager, Infra).

Pour les moins dotés scolairement, l’expérience de l’exécution avec les dures
réalités du terrain a marqué leur évolution, leur perception du monde cheminot et
de ses exigences.

J'ai commencé au personnel d'exécution. J'étais sur le terrain et j'exécutais ce que
l'on me demandait de faire. Je me suis beaucoup impliqué dans les travaux. J'ai
beaucoup donné. Je me suis investi pendant plusieurs années. (Louis, 51 ans,
Cadre G, Expert, Infra).

Certains ont connu un univers de la SNCF aujourd’hui disparu et en ont gardé un
souvenir prégnant.

Après une formation en alternance de deux ans, j'ai été nommé dans un poste
d'agent de circulation dans la région. On faisait la gestion de circulation des
trains, l'entretien de la gare, le nettoyage des aiguillages, la manœuvre des trains,
le commercial. C'était très polyvalent. On faisait tout. La comptabilité, l'après-
vente. On était deux dans la gare. Un avait une fonction de chef de gare et moi
j'étais le mousse (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

D'autres ont inauguré les nouvelles stratégies de l’entreprise et ont montré ainsi
pendant de longues années leur engagement pour la SNCF et pour le travail.

On m'a dit qu'il y avait de la place au contrôle, mais que ce n'était pas un travail
pour les femmes. J'ai postulé. J'ai eu mon entretien. À l'époque, le directeur
d'établissement se battait pour avoir des femmes au contrôle. J'ai été l’une des
premières contrôleuses avec un enfant. C'était très dur. À l'époque, au contrôle, les
femmes, ils n’en avaient rien à faire. Il fallait jongler avec toute la famille pour
faire garder les enfants. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

Pour évoluer dans la carrière et sortir du rang, à nouveau les épreuves se sont
enchainées. Concours pour les uns, cours par correspondance pour les autres,
formation puis examen, école des cadres, étaient les conditions pour évoluer.

Au début, j’étais à la signalisation. Je faisais un parcours à bicyclette.
J'entretenais les signaux et les guérites. Le travail était répétitif. Au bout de deux
ans, j'ai fait des cours par correspondance et j'ai préparé l'école du petit Louvre.
J'ai passé une année à l'école. À la sortie de l'école, j'ai demandé une mutation.
(…) J'ai été affecté à la voie. Je suis devenu chef de district. C'était difficile. Les
nuits. Les gros travaux. Beaucoup de responsabilités (Pierre, 52 ans, Cadre G,
Expert, Infra).
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Même pour les jeunes diplômés, le passage par la formation s’est parfois imposé.
À contrecœur ou non, il faut à nouveau intégrer la culture technique et les
spécialités pour être formaté.

Même avec mon diplôme d’ingénieur, j'ai eu une année de formation. Pour
m'approprier les compétences ferroviaires. Je l'ai mal vécue. C'est long. On passe
un an à ne pas travailler. On se retrouve à nouveau en position d'étudiant
(Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert, Proximités).

En même temps, parce que la SNCF était ainsi faite, pour les cadres rencontrés,
évoluer rime avec mobilité.  Aujourd’hui comme hier, la mobilité est une
obligation pour évoluer. A une certaine époque du moins, l’exigence de mobilité ne
posait pas de problèmes. Elle s’accordait et s’ajustait avec l’organisation
d’entreprise intégrée : on pouvait par exemple passer du fret aux voyageurs ou des
services centraux au fret.

Au début, j’étais dans la filière transport. En tant que fille de ce n'était pas
terrible. C'était un métier qui était très masculin et très difficile. Au bout de
quelques années, je suis passé au voyageur. J'ai fait tous les métiers de la vente.
Après, j'ai passé un examen. Je suis venu travailler à Paris pendant trois ans. J'ai
réussi à rentrer. Je me suis occupé des contrôleurs. Ensuite j'ai fait de la formation
de vendeur et de contrôleurs (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

J'ai fait plusieurs postes d'exécution en ressources humaines. Je trouvais que
c'était très limité. J'ai alors passé l'examen de maîtrise au fret (…). Je suis allé au
fret .Je me suis beaucoup investie (…). J'ai passé le concours «!cadre voyageurs!».
J'ai été reçue. Pendant deux ans, j'ai été en formation. L'école de commerce m'a
beaucoup intéressé. Je suis revenue ici sur un poste commercial voyageur en tant
que chef de pôle dans ma région d'origine à laquelle je suis très attachée. (Sophie,
47 ans, Cadre H, manager, Voyages).

En dépit du fait que tous les cadres appartiennent à la même catégorie, celle-ci est
malgré tout divisée. On le sait, il existe des cadres F, G ou H selon leur niveau
d’évolution. Il existe aussi en même temps des experts ou des managers selon que
les cadres encadrent ou non des subalternes. Il résulte de notre échantillon du
moins, qu’on peut être Cadre F manager ou Cadre H expert. A cela plusieurs
raisons :

Parmi nos témoins, certains étaient cadres experts et sont devenus au mérite des
cadres managers. Certains ont été des cadres managers et sont devenus, au titre de
la mobilité et des exigences de l’entreprise, des cadres experts. Parallèlement,
certains sont cadres F, G ou H au regard du haut niveau expertise dont il dispose. Il
en résulte des identités internes distinctes.
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Certains sont des cadres experts et souhaitent le rester en dépit des sollicitations de
l’organisation à en faire des managers.

Je suis cadre par mes études. Mais je ne me sens pas forcément cadre. Je ne suis
pas vraiment meneur d'hommes. Et cela ne me passionne pas. Je suis plus un gars
d'études. Je suis du côté des experts. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager,
Infra).

Suite à mes résultats en tant qu’expert, on a voulu récompenser mon travail et
maintenant je suis manager, mais bon je me sentais mieux en tant qu'expert. (René,
48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

D’autres sont des managers et se définissent comme tels.

J'ai eu un cheminement sur plusieurs postes. Assistants travaux, adjoint au chef de
gare. Puis par déroulement de carrière, j'ai accédé au poste de cadre. Là, j’ai fait
surtout de l'encadrement d'équipe. Ma vocation, c'était de diriger une gare (Yann,
55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

D’autres enfin, sont chefs de projet. Mi « manager » et mi « expert », en dépit des
sollicitations de l’organisation à leur faire vivre l’expérience des postes
fonctionnels, ils sont souvent en regret de leur expérience de managers. Ils
marquent ainsi leur réserve sur la gestion des carrières à la SNCF.

La règle chez les jeunes cadres est d’alternée des postes de managers et des postes
de fonctionnels (…) J'avais un poste de direction d’unité de production en gare
(DUO). Je m’éclatais. Je faisais de la production et de l'organisation du travail.
J’étais très autonome. C'était très concret. Pour moi c'est mon meilleur poste. (…)
J’ai dû prendre un poste de chef de projet. Je n'avais pas particulièrement envie de
cela. Cette réserve est toujours vraie. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert,
Proximités).

Pour achever cette partie sur les moments les plus significatifs des trajectoires, une
précision sur l’effet des restructurations qu’a connu la SNCF s’impose. En
racontant leur trajectoire professionnelle, les cadres ne manquent pas de souligner
la multiplication des restructurations qui a marqué leur carrière, la lassitude et le
sentiment désabusé qui le plus souvent en résulte. Ils signalent ainsi un des
éléments de perturbation des rapports qu’ils entretiennent désormais avec
l’entreprise. Une manière de légitimer le bien-fondé de l’étude…

Mis à part la formation, j'ai changé tous les deux ou trois ans et à chaque fois sous
la contrainte de fermeture des services (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert,
Voyages).
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Je n'ai connu que les restructurations des directions centrales. (Francis, 54 ans,
Cadre G, Expert, Fret).

Il y a tellement de changements à la SNCF que maintenant, cela me laisse
indifférent. Totalement indifférent. Quoi qu'il arrive, je n'ai aucune influence sur
ce qu’ils veulent faire. Je ne vais pas me torturer l'esprit. C'est le flou artistique.
L’avenir, je verrai bien… c'est tout. (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare
& connexions).

2. Valeurs et finalités des cadres au travail
La question des valeurs au travail et plus largement dans la vie sociale est une
question essentielle puisque les valeurs fondent et légitiment toutes les pratiques
sociales. Dans nos entretiens, la question vise à dégager les idéaux des cadres
interrogés, à quoi ils aspirent, qu’est qui les inspire, qu'est-ce qui donne finalement
du sens à leurs pratiques sociales.

À l’analyse des entretiens, plusieurs ensembles axiologiques se dégagent, qui
structurent la représentation du monde des cadres cheminots interrogés et par la
suite aussi par hypothèse leurs rapports sociaux au travail.

Humanité et solidarité

Le premier ensemble de valeurs concerne les fondements mêmes de la vie sociale.

Il s’agit d’abord d’humanité, de solidarité et d’entraide, des valeurs qui renvoient à
l’esprit de « famille » déjà évoqué, qui se nourrissent ici ou là, en filigrane
d’expériences vécues qui nourrissent à nouveau une certaine vision des rapports
sociaux.

Rester le plus humain possible dans les rapports avec les gens, que ce soit dans la
vie professionnelle ou sociale. (…) J'ai eu un accident au travail. Avec certaines
personnes, dans ma hiérarchie directe et avec les ressources humaines, cela s'est
mal passé. Ils ne m'ont pas soutenu. (…) Ils voulaient se débarrasser de moi. C'est
devenu une blessure personnelle. De là, je me suis dit je ne voudrais pas revivre
cela ou le faire vivre à d'autres. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra.).

Avec ce qui m'est arrivé [problèmes familiaux]. Je me suis aperçu que des
collègues étaient solidaires et comprenaient ma situation. Cela a été très important
pour moi (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

J'aspire à une société beaucoup plus solidaire que celle qu'on connaît. Le partage.
Le droit à vivre dignement pour tous. Toutes les valeurs humanistes. (Thierry, 50
ans, Cadre H, Expert, Infra).
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Idéal de soi et idéal de l’autre au travail

Le second ensemble de valeurs au travail concerne l’idéal de soi, l’image de soi, ce
que les cadres aspirent pouvoir donner, mais aussi, en retour, recevoir dans les
rapports sociaux du travail.

Un premier groupe de valeurs citées en entretiens concerne, l’exemplarité, la
transparence, l’honnêteté, la franchise, la sincérité, la vérité, l’intégrité et la
droiture.

Ces valeurs sont en cohérence avec les valeurs citées précédemment. Pour les
cadres qui témoignent de ces aspirations, elles conditionnent la stabilité de leur
identité individuelle et sociale.

J'essaye d'être honnête. Respectueux des autres et de moi-même. (Christophe, 36
ans, Cadre G, Manager, Infra).

Je pense être honnête avec les gens et j'aime bien en retour que les gens soient
honnêtes avec moi. Que ce soit la famille ou les relations professionnelles.
(Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra.).

J'essaye d'être toujours honnête. Je suis attiré par les gens honnêtes. Au travail ou
en dehors du travail.( Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Pour moi, les valeurs les plus importantes, c'est l'honnêteté et la franchise. C’est
les principales valeurs qu'un homme ou une femme doivent avoir au travail.
(Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

En tant qu'individu et citoyen, j'aspire à la vérité. Je m’entoure de gens qui sont
vrais intérieurement. Des gens authentiques. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert,
Services Centraux).

Par la suite, l’aspiration à la vérité et à la justice se dégage : deux exigences qui
participent à stabiliser le cycle des relations sociales, sans lesquelles la coopération
sociale et par la suite la coopération au travail  deviendraient problématiques. Des
exigences que certains cadres n’hésitent pas à afficher comme principe d’action.

Il faut être juste. Dire la vérité. Dire les choses comme elles sont. Le dire tout de
suite. (…) Au travail, que l'on soit managé ou manager, il faut être très transparent
et très clair sur ce que l'on attend de ses collaborateurs. Il faut dire ce que l'on fait
et faire ce que l'on dit tout le temps. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert,
Proximités).

Dire la vérité et être juste. C'est très important. Je l'ai d'ailleurs affiché dans mon
bureau parce que je pense que dans l'entreprise ce n'est pas forcément vrai. C'est
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mon principe et cela m'a coûté cher des fois (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager,
Infra).

Enfin, tous de cadres soulignent leur préoccupation à rester eux-mêmes en dépit
des contraintes et des injonctions de l’organisation.

La difficulté, c'est de rester soi-même avec ses idéaux, son honnêteté et sa
franchise et avec les contraintes du management (Pascale, 50 ans, Cadre F,
Manager, SNCF Voyage).

On peut résumer l’ensemble de ces aspirations par les propos qui suivent :

Que ce soit au travail ou en dehors de travail, mes valeurs, c'est la franchise,
pouvoir s'exprimer, être autonome, être rigoureux, honnête, exemplaire, être franc
et direct. Que les choses soient claires. C'est la seule manière que j'ai pour dormir
la nuit. Avec la direction comme avec les organisations syndicales. (Christian, 42
ans, Cadre G, Manager, Proximités).

Parallèlement, un second groupe de valeurs se dégage et concerne l’aspiration à la
créativité, à la liberté, à l’autonomie et aux responsabilités. Experts ou managers,
l’ensemble des cadres rencontrés aspire à des conditions de travail dans lesquelles
ils ou elles puissent jouir d’une liberté d’entreprendre, pouvoir exprimer leur
créativité et leur sens des responsabilités.

J’aspire à la liberté. J’aime faire comme j'ai envie de faire, avoir de l'autonomie et
pouvoir faire preuve de créativité. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

J'aime l'autonomie. La responsabilité. Le sens de la décision. C'est hyper
important pour moi. Indispensable. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Au niveau de l'entreprise, ce qui m'attirait, c'est d'avoir des responsabilités.
Pouvoir les mettre en place. Avoir de la liberté pour faire son travail. Une certaine
liberté d'action. De l'autonomie. Qu'on soit encadré, mais qu'on nous laisse la
possibilité de faire notre travail comme on l'entend. Donc : liberté, autonomie,
responsabilités.(Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

Par la suite, pour ce qui concerne la posture dans l’activité elle-même, on peut
résumer les aspirations des cadres de la manière suivante.

L’idéal de l’activité est d’abord sous-tendu par un grand respect des règles, une
grande rigueur au travail, une conscience professionnelle et un goût du travail bien
fait afin de rester crédible pour soi-même et vis-à-vis des autres.
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De par mon éducation, je suis très attaché aux valeurs fondamentales de politesse,
de respect des autres, de respect des règles, de conscience professionnelle et du
sens du travail. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Ce qui compte, c’est la qualité du travail que l'on rend. Il faut qu'il soit le plus
parfait possible. (Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission, Infra).

Au travail, ce qui me porte, c'est l'exemplarité. (Odile, 38 ans, Cadre F, Manager,
Proximités).

Cette exigence importante chez certains n’est pas d’ailleurs sans poser problème.

Je prends à cœur mon travail. Un peu trop même. Je pense même que je pourrais
mieux le faire si j'étais moins dedans. J'essaie de le faire bien. Je ne me sentirais
pas bien de le faire mal. Quand il y a du stress, je ne le vis pas bien et je dois
prendre du recul. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Chez d’autres, cette exigence s’accompagne même d’une culture de l’effort et du
dépassement de soi au service du collectif.

Au travail, j'aime mettre de la qualité dans ce que je fais. Je suis exigeant. Je suis
exigeant pour moi-même, pour mon environnement, pour mes responsables et pour
les projets auxquels je participe. J’ai le goût du dépassement de soi et la culture de
l'effort. S'améliorer sans cesse pour le collectif. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert,
Infra).

Enfin, les préoccupations financières et l’aspiration à évoluer dans la carrière
existent aussi. Nous l’avons montré : nombre de cadres sont sortis du rang et ont
aspiré à faire carrière. L’évolution dans la carrière contribue à améliorer l’image de
soi et par la suite améliore les perspectives de salaire.

Rapports d’altérité et harmonie collective

Le troisième ensemble de valeurs concerne le rapport aux autres, la manière de se
comporter et, par la suite finalement, une forme d’idéal des rapports sociaux.

Un premier élément est l’aspiration à rencontrer les autres. Une aspiration à vivre
dans le collectif, mais aussi un reflet de la crainte d’être seul et de la solitude au
travail.  Un élément important quand on sait par ailleurs la solitude de certains
cadres au travail.

C’est très important pour moi de rencontrer des gens, de ne pas être tout seul au
travail et dans mon bureau (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).
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Par la suite, le droit à la différence et le respect des autres se dégagent. La SNCF
est comme la société : un espace pluriel qui se nourrit de la diversité. Le respect
des autres et de la diversité concerne d’abord les clients. En particulier lorsqu’il
s’agit de donner à la SNCF les moyens d’accueillir tous les clients quels qu’ils
soient.

La question de la discrimination est très importante. Cela renvoie à des questions
de justice sociale (Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert, Proximités.).

Le respect des autres concerne ensuite les collègues avec lesquels on tisse jour
après jour les relations.

Les valeurs c'est aussi le respect les uns des autres. Sans ça pour moi, les relations
sont très difficiles sinon impossibles. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services
centraux).

J'ai le respect en moi je suis très respectueuse du travail des autres, de ce qu'ils
expriment. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

Il y a le respect d'autrui et je n'aime pas imposer quelque chose.  J'admets que des
personnes aient des idées contraires. C'est le droit à la différence. (Marie, 51 ans,
Cadre H, Manager, Services Centraux).

Dans cette dynamique, l’aspiration au dialogue émerge. Pour tous les cadres
interrogés, cadres experts dans les relations entre eux et avec leur hiérarchie, et
cadres managers dans les relations avec la hiérarchie et avec les subalternes, c’est
par le dialogue que les rapports sociaux se dynamisent.

Être à l’écoute des autres, chercher le dialogue avec les personnes, c’est pour moi
le plus important pour réussir dans la vie et en particulier au travail (Louis, 51
ans, Cadre G, Expert, Infra).

Discuter ensemble pour qu'ils en ressortent quelque chose de collectif. Même si
après il faut rendre une décision. C'est la démocratie. (Marie, 51 ans, Cadre H,
Manager, Services Centraux).

Par ailleurs, deux autres aspirations dans la construction du rapport à l’autre se
révèlent. Dans la dynamique des rapports sociaux, nombre de cadres se déclarent
attentifs à respecter leurs engagements, à respecter « la parole donnée » et, plus
encore à être exemplaires au regard des autres. Dans le cas contraire, on devine les
risques d’effondrement de l’image de soi mais aussi la dérégulation des rapports
sociaux.
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Ce qui est essentiel aussi pour moi, c’est de respecter mes engagements. Si je ne le
fais pas, je sais que je ne suis plus crédible vis-à-vis des autres. Et l’inverse est
vrai aussi. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Ce qui est très important pour moi c'est la parole donnée. Cela a une influence au
niveau du travail parce qu'il est de plus en plus difficile de donner les choses qu'on
promet aux gens. Cela me pose problème. (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager,
Gare & connexions).

En retour, un idéal de reconnaissance, un besoin d’exister au regard des autres
émergent. Le respect des engagements doit être reconnu, participant alors à
consolider le bien-fondé de la relation.

J’aspire à avoir une certaine reconnaissance. Pour moi, c'est une valeur première.
Le fait de ne pas être transparent, d'exister. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

Moi, ce qui me motive dans mon travail, c'est d'être apprécié. Quand on me
demande quelque chose, je m'efforce de répondre à l'attente de mes interlocuteurs.
J'aime aussi aider les gens à réussir dans ce qu'ils entreprennent. (Louis, 51 ans,
Cadre G, Expert, Infra).

Au travail, il y a le respect du client, du voyageur. Dans mon travail, cela demande
que la gare soit propre. Que l'on accueille des gens avec le sourire. Dans mon
travail, j'étais heureux d'être en concordance avec ce que je peux être à l'extérieur.
Cela est rare parce que dans le commercial, on fait souvent des boulots ou on
essaye de coincer son prochain par les techniques les plus sophistiqués. Je préfère
de loin faire un travail de qualité pour l'intérêt de tous. (Marcel, 52 ans, Cadre F,
Expert, Gares et connexions).

Il résulte de ces différentes dimensions une aspiration à une forme d’ « harmonie
collective », un « esprit collectif », une qualité des relations humaines,  entre les
êtres humains en général, entre cheminots et, en prolongement, entre les cheminots
et leur entreprise.

Ce que je trouve important, c'est l'harmonie générale entre les êtres humains.
(Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert, Proximités).

Ma priorité, c'est de venir par plaisir au travail. J'ai une passion pour la gare. Les
relations avec les gens avec qui je travaille sont riches.  Pour moi, c’est essentiel
l’ambiance au travail.  C’est la condition pour que je me sente bien et que je sois
reconnu de mes équipiers (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Ce qui me parait important aussi c’est d’arriver à une harmonie entre les  salariés
et l'entreprise (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).
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Le service public

Ces valeurs relatives aux rapports aux autres se prolongent naturellement par les
valeurs et les finalités de « service public » de la SNCF à laquelle tous les cadres
souligneront par ailleurs leur attachement.

Dans mes valeurs, je suis attaché à la SNCF. Je suis attaché au fait que c'est une
entreprise publique. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Faire pour le client le service public. C'est important pour moi que la SNCF soit
une entreprise de service public. C'est important parce que je suis née dedans
(Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Au-delà du travail : la famille

Pour achever partie relative aux valeurs et aux aspirations des cadres rencontrés, on
doit souligner enfin, l’attachement des cadres pour la famille. Dans les réponses
spontanées qu’ils livrent, à de multiples reprises, la famille, les enfants constituent
ce à quoi ils sont le plus attachés et ce pour quoi d’une certaine manière ils
s’activent au travail.

Dans la vie, ce qui me tient le plus à cœur c'est ma famille, mon mari et mes deux
enfants. (Odile, 38 ans, Cadre F, Manager, Proximités).

Ce qui est  important dans ma vie, c'est la famille, mes enfants, ma femme, l'amour
en général. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Ils nous soulignent ainsi que les cadres qu’ils sont ne sont pas réductibles au
monde cheminot et à la SNCF.

Par la suite, l’univers des valeurs des cadres se prolonge par un ensemble de
finalités relatives à l’économie et au travail

Pour une économie de progrès

Pour ce qui concerne l’économie, un premier enseignement se dégage, porté en
particulier par les plus jeunes des cadres interrogés. L’économie vise à alimenter le
progrès, le développement, sous réserve toutefois, et cela est essentiel, que le
progrès en question soit au service de l’individu, de son bien-être, de sa qualité de
vie, dans le respect de ses besoins et qu’il permette un développement à long
terme.

La finalité de l’économie c'est que les peuples et les nations puissent se
développer. Le progrès est très important. Il vise à faciliter la vie des gens de tous
les jours (…) du temps pour faire autre chose, de la souffrance en moins, de la
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sécurité, une meilleure compréhension et un meilleur contrôle de l'environnement
qui nous entoure.(Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

La finalité légitime de l'économie c'est de permettre au plus grand nombre de vivre
mieux, confortablement,  de produire la même chose avec moins d'efforts, de
valoriser la valeur travail sans que celle-ci soit la contrainte (…) que cela permet
de bien vivre à côté. (…)  De se faire plaisir, de ne pas être en risque, d'être serein
pour son avenir et pour ses proches. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert,
Proximités).

Pour moi, la finalité de l'économie c'est que l'on puisse se développer, évoluer,
dans le respect de l'homme et ses besoins. Ce n'est pas le capitalisme. Le
capitalisme c'est le profit au détriment de l'homme. Moi c'est l'homme et
l'entreprise. Et l'homme au centre du débat. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager,
Infra).

Pour une économie sociale

Par la suite, cette économie de progrès a aussi des finalités sociales. Elle doit être
aussi une économie sociale. Pour l’essentiel des cadres interrogés en effet,
l’économie doit conduire au bien-être collectif, au bien-être partagé. L’économie
n’est légitime que si elle participe au bien-être de tous.

Dans l'économie, selon moi, il faut que tout le monde y trouve son compte. Il faut
que la répartition des richesses soit équitable. (Marcellin, 47 ans, Cadre F,
Manager, Gare & connexions).

L'économie doit conduire au bien-être partagé. Quand on produit des choses, c'est
pour les faire partager au plus grand nombre. Qu'on partage les bénéfices avec le
plus grand nombre également. L'économie sociale pour favoriser l'épanouissement
de tous et non pas les intérêts de quelques-uns. (Christophe, 36 ans, Cadre G,
Manager, Infra.).

L'idéal c'est que tout le monde puisse profiter des richesses (…) Il faut plus
d'égalité. Une juste récompense en fonction des efforts fournis. Il faut que ce soit
régulé. (Christian, 42 ans, Cadre G, Manager, Proximités).

Le travail doit être utile et il doit permettre au gens de s'épanouir. Étudier, être
utile aux autres. Permettre l'épanouissement de chacun en fonction de ses
aspirations personnelles L'économie a pour finalité de répartir les richesses et
l'épanouissement de la population. (Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

L’économie doit permettre au plus grand nombre de vivre dignement. La
production doit être l’objet d’une répartition des richesses produites et par le fait
s’inscrire dans une dynamique de justice sociale.



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 40

Pour moi, l'économie doit être au profit de tout le monde. Au profit de tous ceux
qui travaillent. Quelles que soient leurs origines. Que chacun puisse vivre
dignement sans être inquiété pour son avenir et ceux de sa famille. (Thierry, 50
ans, Cadre H, Expert, Infra).

L'économie doit permettre des échanges afin que tout le monde s'y retrouve. Pas
nécessairement à égalité, mais que tout le monde s'y retrouve. (Lucien, 51 ans,
Cadre F, Manager, Infra).

Il faut que tout le monde y trouve son compte. Aussi bien l'entreprise que
l'employé. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

Pour moi, l'économie doit permettre une meilleure distribution et réduire
l’injustice. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

Plus encore, cette économie sociale doit pouvoir combiner le bien-être de
l'entreprise, le bien-être des hommes et l'environnement.

Pour moi l’économie, c'est réussir à combiner le bien-être de l'entreprise, le bien-
être des hommes et le bien-être de l'environnement. (Jean, 41 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Et, pour le dernier aspect, selon certains cadres interrogés, la SNCF a quelques
atouts à mettre en avant.

(…) il y a aussi d'autres valeurs, c'est la valeur environnementale. Le train, c'est
moins polluant et là-dessus on a un super atout. (Sophie, 47 ans, Cadre H,
Voyages).

Pour une économie raisonnée et pérenne

Dans cette double optique d’économie de progrès et d’économie sociale, les
préoccupations d’éviter les gaspillages et d’assurer la pérennité s’imposent. Une
préoccupation qui fait écho au travers qui marque l’économie en général et qui a
pu, à une certaine période du moins, nombre de cadres le soulignent, caractériser la
SNCF.

Il y a des gaspillages qui sont faits partout. Il y en a eu beaucoup à la SNCF. Il  ne
faut pas jeter l'argent par la fenêtre y compris dans l'entreprise. Il ne faut pas
gaspiller ce qu'on produit. Il faut être suffisamment raisonnable pour éviter les
gaspillages. (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

Ce qui compte en économie c'est ce qui d’être pérenne dans le temps. Il faut voir le
développement à long terme. (Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission, Infra).
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Pour un revenu familial

Pour ce qui concerne les finalités du travail, les cadres ne s’en cachent pas, elles
sont évidemment aussi et spontanément économiques.  Le travail procure le revenu
pour la famille. Le salaire et les primes se constituent alors en finalités légitimes.

Le but du travail est de pouvoir apporter à ses enfants et à sa famille un minimum
de confort, de sécurité, un niveau social suffisant pour faire progresser les enfants.
(Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Cependant, pour nombre d’entre eux, la qualité de vie ne saurait en aucun cas être
sacrifiée sur l’autel de l’argent et de la réussite.

Je ne ferai pas tout pour l'argent et pour la carrière. S’il faut être stressé en
continu et ne pas dormir la nuit, cela ne m'intéresse pas. (René, 48 ans, Cadre G,
Manager, Infra).

La finalité du travail c'est de gagner sa vie, de vivre de manière simple, mais de
profiter de la vie. Simplement oui. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a. On
peut toujours gagner plus, mais ce n'est pas la finalité. Il faut arriver à trouver un
équilibre entre le travail et une vie posée et simple. (Yann, 55 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Pour s’accomplir individuellement, collectivement et socialement

Du point de vue des cadres cheminots, les finalités légitimes du travail ont aussi un
caractère éminemment social. Le travail permet de s’inscrire dans la division du
travail,  de contribuer à l’effort collectif, de s’accomplir, de s’épanouir et d’en
recevoir de la reconnaissance.

Dans ces perspectives, chacun doit pouvoir d’abord trouver un travail à sa mesure,
servir à quelque chose, contribuer à l’édifice social, vivre dignement et, par le fait,
légitimer sa place dans l’organisation et plus largement dans la société.

Il faut que chacun ait un travail à sa mesure. Suivant sa capacité. Que chacun
trouve sa place dans l’entreprise, dans la société et ait de quoi vivre dignement.
(Marie, 51 ans, Cadre H, Manager, Services Centraux).

À cet égard, certains cadres témoignent de leur reconnaissance vis-à-vis de la
SNCF.

J'ai une grosse reconnaissance pour mon entreprise. Quand j'étais jeune, je ne
savais pas trop ce que j'allais faire. La SNCF m'a permis de trouver ma place dans
la société et de vivre confortablement. (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).
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Dans ce contexte, le travail permet de s’épanouir individuellement.

La finalité du travail c'est l'épanouissement personnel. L'activité professionnelle
doit être enrichissante. Elle doit correspondre aux souhaits et aux envies. Si
chacun avait une activité professionnelle enrichissante, en termes de relation entre
les humains on arrangerait pas mal de choses. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert,
Infra).

Parallèlement, il permet aussi de s’épanouir collectivement

Redonner toute son expérience aux jeunes qui arrivent dans l'équipe. Les aider à
progresser. Faire en sorte qu'ils se sont bien et qu'ils évoluent bien. (Yann, 55 ans,
Cadre F, Manager, Infra).

Quand on est responsable, on a un cœur d'y arriver. Moi, c'est mon challenge. Je
mets tout en œuvre pour y arriver. J'ai une équipe, et j'ai envie que cela tourne.
J'ai envie qu'ils soient bien. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

Dans cette dynamique, le travail permet de se légitimer dans les rapports sociaux.

Le travail permet  d'apporter quelque chose à son entreprise. En retour de ce que
l'entreprise peut vous donner. Il permet d’être utile à son établissement, à son
service. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Dans ce cycle vertueux, le travail permet finalement de se réaliser
personnellement, professionnellement et socialement.

Quitte à travailler, autant faire quelque chose qui vous plaise. On passe un tiers de
sa vie au travail, autant le passer de façon intéressante et intéressée.(…) Il y a
même des finalités que je  ne soupçonnais pas quand j'ai été embauché, mais que je
vois maintenant. Découvrir d'autres univers, des tas de personnes. Découvrir des
gens de niveaux sociaux différents. C'est un aspect du travail que je n'aurais
jamais soupçonné avant. C'est très enrichissant. (Patrick, 47 ans, Cadre H,
Manager, Infra).

Enfin, sous réserve de s’y réaliser, le travail s’ouvre sur la réussite professionnelle
et sur la carrière. Une réussite à laquelle on aspire pour soi-même, mais aussi pour
ses collaborateurs.

À titre personnel, la finalité du travail c'est la réussite professionnelle. C'est
d'évoluer dans la carrière. Et si je peux amener des gens dans mon sillage, je le
fais. (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).
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3. L’univers normatif et déontologique des
cadres cheminots 

Nous l’avons esquissé, les valeurs génèrent des finalités et les finalités s’ouvrent
sur un univers de normes et de règles qui sous-tendent les finalités. Autrement dit,
pour les cadres rencontrés, un univers de normes et de règles les caractérise qui
permet d’atteindre les finalités et par la suite répondre aux aspirations, aux valeurs,
qu’ils nous ont évoquées. Même s’il est parfois difficile de les distinguer, dans
notre questionnement, par convention, l’univers des normes renvoie aux résultats
attendus des pratiques sociales. Celui des règles renvoie par la suite à la manière
d’y parvenir.

De l’image de soi à la norme pour soi

L’analyse relative aux normes et aux règles légitimes au travail, permet de montrer
comment les préoccupations de l’image de soi se déploient sous la forme d’un
ensemble de normes et de règles pour soi qui structure les pratiques que l’on
entend développer au travail, ses rapports aux autres et par le fait ses rapports
sociaux.

Dans les entretiens, les qualificatifs pour définir ces préoccupations normatives et
déontologies sont multiples. On ne peut ici citer tous les entretiens tant la liste est
longue. Nous nous contenterons ici des qualificatifs. La norme pour soi c’est
d’abord la « spontanéité » et la « créativité », la « rigueur » et la « précision ». Des
couples normatifs qui caractérisent souvent la catégorie des cadres. Par la suite, il
faut être « disponible », « réceptif » et « sociable », trois qualificatifs qui relèvent
d'une ouverture aux rapports sociaux. Ensuite, il faut bien connaître son travail,
être à jour, organisé pour développer ses activités. Parallèlement, il faut être
« cohérent », « droit », « honnête », « juste » et « exemplaire » pour espérer être
crédible. Enfin, il faut être « indulgent », « psychologue » et « compréhensif » en
particulier dans les rapports avec les subalternes. Il faut prendre ses responsabilités,
assumer la charge de travail quoiqu'il arrive et assumer la situation quand on s'est
trompé.

Enfin, chez certains cadres du moins, deux dernières exigences déontologiques
nourrissent l'image de soi. Elle concerne la capacité à rester soi-même et à garder
son libre arbitre, la carrière et la manière d'y arriver.

On doit garder son libre arbitre. Si on me demande de faire quelque chose, je
m'interroge toujours pour savoir si je suis d'accord avec. Je m'interroge toujours
pour savoir si ce qu'on demande est conforme à ma propre perception. (Brigitte,
32 ans, Cadre F, Expert, Proximités).
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Vis-à-vis des supérieurs, il faut rester soi. Il faut dire ce qu'on pense. (Christophe,
36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Personnellement, j'ai une règle!: c’est de ne pas marcher sur la tête des autres
pour réussir. C'est dans le respect des autres. Je souhaite réussir à aller plus loin,
mais dans le respect des autres. Donc, me respecter moi-même en respectant les
autres. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

Le respect du droit et du dialogue social

Par la suite, le respect du droit et du dialogue social émerge comme une norme
légitime dans les rapports sociaux du travail.

D'une part, en dépit du fait que nombre de cadres acceptent le dépassement des
heures légales de travail au nom du service public, le respect de la loi en général,
du code du travail et du statut en particulier constitue la base normative initiale du
rapport social.

On doit pouvoir travailler plus, faire des heures supplémentaires, c'est normal
dans une entreprise publique. J'accepte la règle du dépassement, parce qu'il s'agit
d’une entreprise publique. C’est la disponibilité. (Thierry, 50 ans, Cadre H,
Expert, Infra).

Dans un univers fortement structuré et où la question de la responsabilité est très
amplifiée, le respect de la loi est la condition pour rester un professionnel.

D'autre part, l'organisation doit être dotée de contre-pouvoir. Elle doit permettre le
droit d'expression et la diffusion de l’information afin que soit assurée la
régulation.

Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Il faut faire participer les gens aux décisions.
Et pour ça il faut des réunions. Que chacun sache où va l’entreprise et ce que font
les autres. C'est la transparence. (Marie, 51 ans, Cadre H, Manager, Services
Centraux).

Les équilibres socio-économiques

Il s'ensuit l'apparition de normes à caractères économiques et sociaux. Sans
surprise, une même direction, un même résultat attendu pour tous sont souhaités
par une majorité des cadres rencontrés. Ceux-ci sont censés donner corps à l'esprit
de famille dont nous avons parlé plus haut. Dans ce contexte, les cadres
s'interdisent de critiquer l'entreprise devant des tiers et en particulier devant le
client. Ici, une norme de solidarité institutionnelle émerge.
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Il est une chose qui me paraît primordiale c'est de ne pas critiquer l'entreprise
devant les clients. On n'est pas toujours d'accord avec ce que fait l'entreprise mais
on n'a pas à critiquer l'entreprise devant le client. (Laurent, 55 ans, Cadre G,
Expert, Services centraux).

Pour ce qui concerne les normes à caractère économique, la maîtrise des coûts, le
contrôle des dépenses, l’équilibre budgétaire, la présence d'un effectif suffisant,
mais sans excès, le respect des hommes au travail, le partage de la valeur ajoutée
du travail, peuvent ensemble participer à répondre aux besoins des salariés et à
ceux de l'entreprise.

Cet équilibre et sa limite s'expriment dans les extraits d’entretien qui suivent:

On ne peut pas dépenser sans réfléchir. Il faut se comporter au travail comme on
peut se comporter dans sa vie privée. De la même façon. Il ne faut pas jeter
l'argent par les fenêtres. (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

Il faut que les comptes financiers de l'entreprise soient corrects. Qu’'on ait des
comptes honorables. Que les comptes soient positifs. (Pascale, 50 ans, Cadre F,
Manager, SNCF Voyage).

Pour faire certains boulots, il y a besoin d'un certain nombre de personnes. Il ne
faut pas qu'elles soient trop nombreuses. Mais il faut qu'il soit suffisant. Il faut un
minimum de personnes. D'un autre côté, étant donné que l'on travaille pour RFF,
on a aussi des coûts financiers à respecter. Cette norme est devenue très
importante depuis la création de RFF. On nous demande de respecter des coûts et
de justifier si on les dépasse. Ce qui veut dire que si sur une activité donnée, on
met trop de personnes, cela va coûter plus cher. Mais il ne faut pas non plus en
mettre trop peu parce que les gens vont en subir les conséquences physiques. On
est dans un monde économique. Il est légitime d'avoir des coûts financiers à
respecter. Cela devient illégitime quand les gens commencent à faire plus d'heures
que le Code du travail autorise. Il y a  un code du travail il faut le respecter. Même
si en tant que cadres on n'a pas de tableaux de service, on ne doit pas dépasser les
39 heures. Il ne faut pas que les gens travaillent jour et nuit, qu'ils en souffrent
physiquement et que cela ait des impacts sur leur vie familiale. C'est là que je dis
qu'on a dépassé les cadres légitimes des coûts financiers. (Patrick, 47 ans, Cadre
H, Manager, Infra).

On doit être économiquement responsable, mais on ne peut pas faire n'importe
quoi et n'importe comment au nom de la rentabilité et de la productivité. (Roger,
48 ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).
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La professionnalisation par la formation 

Parallèlement, et sans doute parce que les cadres cheminots sont très marqués par
les processus de formation qui ont contribué à les façonner, l'exigence de
formation, condition préalable aux résultats attendus du travail, s'impose.

Cette norme relative à la formation concerne à la fois les subalternes, mais aussi les
managers. Pour atteindre les résultats attendus de la coopération du travail,
l'ensemble des salariés doit être bien formé pour pouvoir développer des
compétences professionnelles.

Cette exigence concerne aussi les managers. En effet, en sus des « profils » que
certains cadres managers possèdent, une exigence de professionnalisation à réguler
les rapports sociaux du travail émerge.

Tout ce qui concerne le management, il nous faut des formations managériales. Il
faut mettre en place des managers qui ont le profil, mais qui ont aussi la
formation. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Des objectifs clairs et réalistes

Au-delà des normes relatives à l'image de soi, au respect du droit et du dialogue
social, à l'équilibre entre les exigences économiques et sociales et à l'existence de
formations professionnalisantes, une fois plongée dans la perspective d'un travail
concret, les cadres signalent une exigence normative relative aux objectifs de
travail.

Quels que soit les secteurs et quelles que soit les catégories de cadres (experts ou
managers), tous nos témoins sont unanimes : avoir des objectifs est une pratique
légitime. Sous réserve toutefois, et cela est essentiel que ces objectifs soient bien
mesurés et bien définit qu’ils soient clairs et surtout réalistes.

 Il faut que ces objectifs soient possibles et réalistes. Que l’on puisse les atteindre.
Cela ne sert à rien de demander quelque chose d'impossible. Tout cela c'est une
question d'honnêteté et de cohérence. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert,
Voyages).

Cette vision est aussi présente chez certains managers qui sont aujourd’hui dans
des fonctions experts

Quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut lui dire pourquoi. Il faut en
plus demander des choses réalisables. On ne doit pas mettre ses collaborateurs en
situation d'échec. Il faut réfléchir à ce qu'on demande et à ce qu'on est prêt à
lâcher comme compromis. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert, Proximités).
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À ces conditions, chacun peut les accepter, les intégrer à sa « feuille de route » et
pour les managers les diffuser auprès de ses subalternes.

Dans les attentes du client

Tant pour les cadres cheminots qui relèvent de SNCF Voyages, de SNCF
Proximités, de SNCF Gare & connexions qui pour ceux qui relèvent de SNCF
Infra, un autre résultat relatif aux normes et aux règles légitimes au travail se
dégage : il s’agit le respect du client. Pour les cadres commerciaux, ce respect
passe par une écoute attentive des attentes des voyageurs par le dialogue de vente.
Les normes et les règles relatives aux rapports avec les clients s’inscrivent dans un
cadre éthique et déontologique. Les agents doivent s’appliquer à s’adapter à la
demande des clients, ne pas forcer les ventes et à fortiori ne pas leur mentir.

Il faut vendre ce dont le client a besoin. Mais, si on ne lui pose pas de questions,
on va tomber à côté. Il faut que cela soit fait honnêtement. Sinon le client ne
revient pas.(…) Bien sûr, pour l'instant, les clients n'ont pas le choix. Mais bientôt,
ce ne sera plus comme ça… (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Vous n'allez pas mentir aux clients pour augmenter le chiffre d'affaires. Par
exemple, dire qu'il y a plus de place en seconde pour vendre la première classe.
C'est évident. On ne force pas les clients. On répond à son besoin. Le travail des
agents consiste à identifier les besoins du client. (…) On ne force pas non plus la
vente de cartes, même si on est en retard. En même temps, on ne va pas donner
nécessairement les tarifs les plus bas. (…) Il faut d'abord identifier ses besoins et
une fois que cela est fait, peut-être effectivement que cela sera le tarif le plus bas.
Il faut donc travailler dans l'intérêt du client. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

De plus, dans un contexte où d’une part la SNCF est désormais organisée en
activités distinctes, d’autre part SNCF Infra est devenue gestionnaire pour le
compte de RFF, cette exigence déontologique s’applique aussi entre collègues et, à
l’infra, dans les relations avec RFF où la norme relative au respect des attentes du
client s’exprime dans la construction et le respect des cahiers des charges.

Triptyque « coût, délai, qualité » et sécurité ferroviaire

Pour ce qui concerne le travail lui-même, la norme est marquée du sceau du
triptyque « coût, délai, qualité », l’ensemble structuré par une préoccupation
centrale : la sécurité ferroviaire.

L’essentiel c'est d'arriver à une mise en service sécurisée  dans le respect des
délais et des coûts. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).
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Plus spécifiquement, dans la perception des cadres cheminots rencontrés, le
triptyque  « coût, délai, qualité » se déploie à nouveau. La préoccupation des coûts
renvoie à la gestion équilibrée des moyens mobilisés évoquée plus haut. La qualité
renvoie à la préoccupation de garantir la sécurité des installations et du matériel
roulant, « un matériel bien entretenu, disponible, fiable et confortable »,  à la
sécurité des voyageurs et des agents. La question des délais renvoie au respect des
délais pour ce qui concerne les prestations dues à RFF et à la régularité du trafic
pour ce qui concerne les prestations dues aux voyageurs.  Et, lorsqu’un conflit
entre les coûts, les délais et la qualité émerge, la figure de la sécurité s’impose et
avec elle la figure de la qualité.

Mon métier c'est la précision et la rigueur. La qualité du travail. Faire circuler des
trains à l’heure et en toute sécurité. Parfois, pour être en toute sécurité, on
privilégiera le train en retard. (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Le respect des règles et des procédures cheminotes

Avec un triptyque « coût, délai, qualité » arbitré par la sécurité, le respect des
règles et des procédures impose sa légitimité.

On le sait, le monde cheminot est nourri de règles et de procédures qui visent à
orienter précisément les agents et leurs activités. Partout, les normes ISO, les
référentiels, les procédures et par la suite les audits, les contrôles et les
certifications se diffusent et trouvent au regard des cadres cheminots leur
légitimité. Ces règles et ces procédures se légitiment d’abord au regard des
préoccupations relatives à la sécurité. Elles se légitiment ensuite dans la
préoccupation à assurer une cohérence d’ensemble, de l’équipe, des établissements,
etc., afin d’éviter les risques de dispersion qui pourraient menacer la sécurité, mais
aussi la crédibilité des équipes, des établissements et plus largement de la SNCF.

Les procédures sont très légitimes. Cela nous encadre dans notre façon de
travailler. On doit faire les travaux d'une certaine façon. C'est marqué dans le
texte, dans les référentiels. On n'a pas le droit d'y déroger. Ils ont force de loi.
Comme le Code du travail. On est audité tous les ans en sécurité technique et on
s'y prépare. On regarde si tous les documents sont un jour. Les audits sont même
l'occasion de classement. Notre directeur d'établissement y attache une très grande
importance. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

En même temps, des marges de manœuvre demeurent afin d’éviter des situations
de travail bloquées.

Les règles sont importantes. Mais face à certaines situations, il faut savoir
arbitrer. Il ne faut pas être trop procédurier. La réglementation est faite pour
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essayer de régler tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Mais il y a toujours
des cas de figure qui sont inédits. Donc, un moment, il faut arbitrer. On trouve des
compromis. On prend des décisions par rapport au risque. (Yann, 55 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Intérêt et sécurité au travail

Partant des conditions de légitimités axiologiques et téléologiques préalables que
nous avons évoquées, dans les contextes d’activités fortement structurées par le
triptyque « coût, délai, qualité » et par la multiplication des règles, des procédures
et des contrôles, les cadres cheminots que nous avons interrogés sont en attente
d’un travail intéressant et de bonnes conditions de travail. Ils sont simultanément
attentifs à l’intérêt de l’activité, à la bonne santé physique et psychique, à la
sécurité au travail, pour eux-mêmes, pour leurs collègues et pour leurs subalternes.

Le mode «!gagnant gagnant!» c'est un travailleur qui est bien formé et qui a des
compétences à apporter à son entreprise. C'est aussi une entreprise qui permet aux
travailleurs de s'épanouir et de faire partie du projet industriel et professionnel
dans lequel il est. Si on est malheureux au travail, cela va mal se passer. Cela
génère des conflits. On se détériore personnellement par le stress, la souffrance,
l'envie de quitter, on n'a plus envie d'être là. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert,
Infra).

Le clair-obscur des fiches de poste et des activités

Par la suite, une question se pose relative à la définition de leurs activités. Ainsi,
les fiches de poste participant à définir l’activité des cadres interrogés, la question
s’est posée de savoir s’ils avaient des fiches de poste, si leurs objectifs étaient
clairs et par là même leurs activités. Dans le cas contraire, qu’en est-il de ce qu’ils
font et de leur compréhension de ce que la SNCF attend d’eux dans l’activité ?

Entre ceux qui ont une fiche de poste,  ceux qui n’en ont pas et ceux qui sont en
train de la faire, l’analyse des réponses permet de dégager une grande diversité de
situations et par là même une grande diversité d’identités prescrites au travail.

Chez ceux qui en ont, certains déclarent avoir des fiches de poste conformes à leur
activité et ils en sont globalement satisfaits pour travailler.

La fiche de poste est suffisamment importante. Il n'y a pas grand-chose qui est
oublié. À part quelques imprévus, tout est dans la fiche de poste. (Lucien, 51 ans,
Cadre F, Manager, Infra).
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La fiche de poste a beaucoup de choses. Il y a des petits points chaque fois qui se
des rajoutent. Il y a de nouvelles missions il y a des nouveautés. Mais globalement,
ça va. (René, 48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Certains déclarent avoir des fiches de poste minorées en dépit de la complexité de
leurs missions et activités : leur fiche de poste leur enlève d’une certaine manière
une partie de leur identité et de leur légitimité.

Il y a des choses qui avaient été oubliées. En relisant les fiches de poste, je me suis
aperçu qu'il manquait tout ce qui concerne la sécurité. (Marcel, 52 ans, Cadre F,
Expert, Gares et connexions).

Tout n'est pas marqué sur ma fiche de poste. En particulier tout ce qui relève de
trouver des postes pour mes collaborateurs!! (Marie, 51 ans, Cadre H, Manager,
Services Centraux).

Certains au contraire déclarent avoir une fiche de poste pléthorique. Elle les met de
fait en défaut de sous activité.

Ma fiche de poste est tellement énorme qu'il y a plein de choses que je découvre
encore aujourd'hui. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

Ma  fiche de poste est une usine à gaz. Je dois avoir des qualités exceptionnelles, je
dois être le meilleur… (Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

Certains ont une fiche de poste, mais celle-ci est polluée par les activités annexes
qui ne cessent de les perturber.

Il y a beaucoup de choses qui viennent polluer mes activités. Les problèmes de
production, les agressions, les séminaires et les réunions, les validations de jeunes
embauchés, les événements particuliers ou les managers doivent remplacer les
agents y compris pendant les grèves. (Odile, 38 ans, Cadre F, Manager,
Proximités).

Ailleurs, certains déclarent avoir une fiche de poste, mais elle doit être réécrite
pour s'adapter à leur activité. Enfin, certains, récemment arrivés dans leur poste,
déclarent avoir une fiche de poste, mais ne pas avoir eu le temps d’en découvrir le
contenu. Pour les deux dernières situations, dans l’entretien, l’identité par l’activité
peine alors à se stabiliser.

Pour ce qui concerne ceux qui n’ont pas de fiche de poste, on découvre les
situations suivantes. Certains ont simplement été informés oralement du contenu de
leurs activités et ils ont découvert leur activité au fil du temps.
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Quand on m’a présenté le poste (…), on m’a dit que c’était un poste à forte valeur
ajoutée et en fait c'est un poste très administratif. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert,
Services centraux).

La nature de mes activités réelles est conforme à ce qu'on avait dit. Par contre, il y
a beaucoup de stress et ce n'est pas du bon stress. C'est le stress des relations où
on n'arrive pas à définir qui fait quoi. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert,
Proximités).

D’autres, considérant le problème potentiel que constitue l’absence de fiche de
poste, ils  en ont écrit une où sont en train de la faire. Une manière de justifier et de
légitimer leur identité et leur utilité.

Ma fiche de poste n’est toujours pas faite. C'est un point de blocage. Je suis en
train de l'écrire. Je suis en poste depuis cinq mois. Elle est indispensable à
l'évaluation. J'ai dit que si je n'avais pas d'évaluation au mois de juin je partirais.
(Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert, Proximités).

D’autres enfin sont « placardisés » où ils sont en mission. Leur identité se dissout
dans l’exclusion implicite ou dans le provisoire de l’activité.

Les légitimités informationnelles montante et descendante

Pour achever cette partie relative à l'univers des normes et des règles des cadres
cheminots rencontrés, on peut entreprendre une analyse de leur posture
informationnelle montante et descendante au travail, avec leur hiérarchie et plus
généralement avec la SNCF. Certes, il s'agit ici de déclaratif, mais plusieurs
éléments se dégagent.

Pour ce qui concerne les informations montantes relatives aux activités
productives, tous les cadres interrogés soulignent leur préoccupation à maintenir
une grande transparence informationnelle. Pour eux, il est légitime de transmettre à
leur hiérarchie toutes les informations relatives aux résultats pour lesquels ils sont
payés : les informations productives, mais aussi celles relatives aux souffrances
sociales rencontrées.

J'estime légitime de transmettre toutes les informations relatives aux résultats pour
lesquels on m’a payé. Les tableaux de bord évidemment. Sinon, on ferait n'importe
quoi. Il me paraît légitime qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui regarde si on a fait
ce pour quoi on est payé. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Pour moi, c'est 100 % de transparence. Il n'y a rien que je puisse faire, qui est
invisible pour mon supérieur hiérarchique. Si ce n'est pas visible pour lui, c'est que
quelque chose ne va pas. (Marcel, 52 ans, Cadre F, Expert, Gares et connexions).
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Je remonte tous les tableaux de bord. C'est légitime que je rende des comptes. La
productivité et de tout ce qui peut se passer au niveau de l'équipe. (Jean, 41 ans,
Cadre F, Manager, Infra).

Quand on nous demande où on en est, on transfère évidemment les informations.
On transmet aussi des alertes aux directeurs d'établissement pour signaler les
dysfonctionnements. (Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra).

C'est un devoir de faire monter l’information. Le ressenti des agents. Les
problèmes liés aux travaux. J'en parle avec mon supérieur hiérarchique.
(Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions).

Les informations montantes, j'estime légitime de tout retransmettre. J'essaie d'être
le plus transparent possible. Quand il s'agit de souffrance sociale ou de difficultés,
je fais remonter l'information le plus rapidement possible. (Patrick, 47 ans, Cadre
H, Manager, Infra).

Par contre, cette transparence s'articule avec la qualité des relations avec leur
hiérarchie et l'intérêt que celle-ci porte sur leurs activités. Plus la hiérarchie
s'intéresse et reconnaît les activités et plus la volonté de remonter les informations
augmente et inversement…

En fait, je transmets très peu de choses à la hiérarchie puisqu'on ne demande rien
là-haut. On ne me donne pas d'idées dont plus. Je donne le chiffre d'affaires afin
de dire où on en est, cela me semble essentiel. Mais je n'ai jamais de
commentaires. On ne me demande rien!! Si on se sentait un peu plus reconnu, je
pense que je ferai tout remonter. Les initiatives, les idées, etc. Des fois, j'ai
l'occasion de faire remonter, mais au niveau national. Ça percute. C'est ici [en
région] que cela ne percute pas. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

Pour ce qui concerne les informations descendantes par contre, pour les cadres
managers du moins, les postures informationnelles, stimulées par des hiérarchies et
par le fait la SNCF qui impose la censure sinon une diffusion informationnelle
discriminante, sont plus différenciées.

Pour certains cadres, cette situation est acceptée au nom de la subordination qui
caractérise leur position.

Si on me demande de transmettre des informations, je dois les transmettre. Si on
me demande ne pas dire, je ne dis pas. Je n'ai pas mon mot à dire. Si je ne suis pas
d'accord, je le garde pour moi. (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare &
connexions).

Je dis presque tout à mes subordonnés sauf ce qu'on me demande de ne pas dire. Il
y a les informations confidentielles. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).
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Dans la même situation, d’autres déplorent la censure et en redoutent les effets
pervers.

Il y a des tas de réunion ou le directeur nous dit que les informations ne doivent
pas sortir de celle-ci. Alors qu'à mon sens, il n’y a aucune raison qu'il y ait le
secret. Le secret engendre plein de questions et souvent de la désinformation.
(Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Je ne l'ai dit pas. Sauf si un tract
syndical en parle. En même temps,  de mon point de vue, quand il y a des bruits de
couloir, que ce soit vrai ou faux, il faut discuter dessus. Il ne faut pas laisser les
bruits de couloir. Cela donne une ambiance désastreuse. (Marie, 51 ans, Cadre H,
Manager, Services Centraux).

D’autres encore, dans un contexte de restructuration permanente,  prennent
l’initiative de filtrer l’information pour protéger leurs subordonnés.

Je ne donne pas toutes les informations descendantes concernant les directives de
l'entreprise. Pas tout. Tout n'est pas toujours bon à savoir. Par exemple, des
fermetures de postes. On va séparer les activités. Je considère que ce n'est pas mon
rôle de passer l'information. C'est le rôle de supérieur hiérarchique. Je sais où
sont les fermetures dans les deux ans qui viennent, mais je ne veux pas leur dire. Je
veux éviter de les paniquer. (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Pour ce qui concerne l'évolution de l'entreprise, je ne suis pas à l'aise pour
discuter et transmettre aux agents. Il m’arrive de masquer des informations qui
risquent d'avoir un effet plus néfaste que positif. (Odile, 38 ans, Cadre F,
Manager, Proximités).

Enfin, évidemment, il existe aussi la situation des managers en désaccord avec leur
entreprise. On peut la qualifier de schizophrénie du manager contestataire. Certains
s’autocensurent,  d'autres expriment leurs contradictions ou envisagent des
perspectives plus radicales. Dans tous les cas, leurs exigences identitaires et
axiologiques s'en trouvent interpellées : se taire, mettre en cause l’entreprise ou
partir.

Pour moi, on va dans le mur. Ma situation est un peu schizophrénique. En tant que
Cadre, je dois porter le discours de l'entreprise et j’en combats une partie. C'est
compliqué pour moi de le transmettre sans exprimer mon désaccord. (Christophe,
36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

On est payé pour porter la politique de l'entreprise, mais on doit avoir le droit de
dire son désaccord avec la stratégie de l'entreprise. Si l'écart est trop grand, dans
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le désaccord, je suis prête à partir ailleurs. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert,
Proximités).

4. Compétences et légitimités des cadres
cheminots

Compétences et légitimités sociales

Les compétences sociales concernent la capacité à se tenir au courant de l'activité
économique en général, de son secteur d'activité et de l’environnement ferroviaire
en particulier.

Pour ce qui me concerne, j'essaie d'alimenter mon intelligence, de valoriser mon
temps. De la musique, de la lecture. (…) Je pense que la société serait meilleure si
les gens étaient plus cultivés.( Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Il faut se tenir au courant de l'activité économique en général. C'est important.
(Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

Au-delà, il faut savoir donner de soi-même aux autres, à l'équipe, à son activité. Il
faut savoir s'adapter aux diverses situations rencontrées, écouter les autres, parler
en public, se remettre en cause, construire des relations de confiance et certains
cadres l'ont souligné, savoir faire preuve d'humilité.

Il faut être à l'écoute. Il faut savoir écouter les gens. Il faut respecter les gens et
être humble. (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions).

Compétences et légitimités techniques

Certaines compétences techniques sont générales et partagées quels que soient les
secteurs d’activités. Elles concernent les procédures internes dans les rapports entre
les activités et à l'intérieur même des activités. Elle concerne aussi pour certains
cadres la connaissance de référentiels qui orientent les pratiques du niveau national
au niveau local.

Les savoirs, c'est la connaissance des référentiels que l'on apprend et qu'il faut
reconnaître. Il y a des référentiels généraux qui concernent les normes générales
qui sont faites au niveau national et les déclinaisons locales au niveau des gares. Il
y a donc des connaissances générales et des connaissances locales. (Yann, 55 ans,
Cadre F, Manager, Infra).

En prolongement, il faut non seulement avoir des connaissances en sécurité, savoir
mettre en œuvre les procédures, mais il faut aussi quels que soit les secteurs,
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adapter la théorie à la pratique, adapter les règles à chaque situation, prendre des
initiatives, bricoler parfois, innover aussi et, au-delà, avoir une capacité de
synthèse pour exposer ses projets.

Il faut savoir adapter la théorie à la pratique. Dans les marchés, il est énormément
de règles théoriques. Il faut donc savoir les retranscrire dans les lettres de
consultation. Là, c'est du savoir-faire. Il faut savoir adapter chaque règle à chaque
chantier et savoir le faire comprendre à ceux qui vont monter le dossier. Il faut
savoir, il faut savoir faire et il faut savoir faire comprendre. (Louis, 51 ans, Cadre
G, Expert, Infra).

Par la suite, les cadres interrogés se définissent par leurs savoirs techniques
spécifiques, leur maîtrise des applications informatiques et des référentiels relatifs
à leur secteur d'activité. Par ailleurs, pour l'ensemble des cadres interrogés, au
travail, il faut être autonome, travailler rapidement et gérer son temps. Enfin, en
lien avec l'exigence de formation évoquée plus haut, il faut connaître le dispositif
relatif à la formation : au moins pour permettre à soi-même ou à ses subalternes de
progresser.

Plus spécifiquement, pour les cadres commerciaux de Voyages, les compétences
légitimes concernent d'abord les connaissances relatives à l'organisation du trafic et
aux circulations. Elles concernent ensuite la connaissance des produits
commerciaux (voyages, TER), la connaissance des clients auxquels ces produits
s'adressent, mais surtout les savoirs qui fondent les produits en question. Des
savoirs relatifs à la nature et aux tarifs des produits qui permettent de les justifier,
tant auprès de la clientèle qu’auprès des agents commerciaux qui sont chargés de
les vendre.

Il faut que je connaisse les tarifs. Je connais la grille tarifaire. Je sais surtout
pourquoi le tarif existe. Je sais expliquer pourquoi il existe. La philosophie qu'il y
a derrière. Je sais comment sont construits les tarifs. Je sais l’expliquer aux
agents. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Dans l'activité Infra, les compétences que font valoir les cadres interrogés pour se
légitimer concernent d'abord la connaissance du réseau ferré, les lignes, les vitesses
et l'environnement ferroviaire. Ensuite, elles consistent à savoir retranscrire les
exigences techniques dans les cahiers des charges à destination des prestataires.
Ces compétences s'articulent avec une capacité à chiffrer les projets en termes de
délais, de coûts, de qualité et de rentabilité. Enfin, pour les cadres interrogés, les
compétences à organiser et à suivre les chantiers sont capitales puisqu'elles
conditionnent la sécurité du réseau ferré.

Pour ce qui concerne enfin l'aménagement des gares, les connaissances relatives à
leur fonctionnement et à leurs normes d'aménagement, les connaissances des
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procédures juridiques et administratives nécessaires pour les équiper, participent
ensemble à légitimer les cadres qui assument ce type de responsabilités.

Il y a les connaissances sur les normes d'aménagement des gares. Il y a les
connaissances sur les procédures administratives, les dépôts de permis construire.
Enfin, il faut bien connaître les politiques d'aménagement de l'entreprise. (Brigitte,
32 ans, Cadre F, Expert, Proximités).

Compétences et légitimités managériales

Pour poursuivre cette partie relative aux compétences qui participent à définir les
cadres cheminots que nous avons interviewés, on peut détailler ici ce que les uns et
les autres considèrent légitime dans les pratiques managériales, une légitimité tant
pour les cadres experts non encadrants dans les rapports qu’ils entretiennent avec
leur supérieur hiérarchique, que pour les cadres managers encadrants et encadrés
dans les rapports qu’ils entretiennent simultanément avec leurs subordonnés, leur
hiérarchie, les cadres supérieurs et par le fait plus généralement avec la direction de
la SNCF.

Un premier ensemble concerne les compétences et les postures du manager. Pour
les cadres interrogés, la légitimité managériale est acquise à ceux qui ont la
« fibre », mais surtout les compétences relationnelles qui fondent les
responsabilités en question. Celles-ci permettent en particulier de comprendre
pourquoi les agents suivent ou au contraire résistent aux objectifs que le manager
assigne.

Il faut savoir détecter comment les gens fonctionnent en face de vous. Qu'est-ce qui
fait que les équipes vous suivent!? (…) Vous avez des individus qui sont
complètement différents. Chacun a ses références culturelles. Chacun a ses
normes. Là, ce n'est pas toujours évident. On a pour chacun une façon de les
récompenser différemment. Pour certains cela va être de l'argent. Pour d'autres
cela va être de la reconnaissance. Un boulot plus tranquille. Un boulot plus
intéressant. Un boulot répétitif. Un boulot varié. Il faut réussir à manager tout ça.
(Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Ces compétences résultent d’un apprentissage progressif qui permet de stabiliser la
posture managériale. Entre ni trop laxiste, ni trop autoritaire, c’est un art du
compromis qui, partant d’une posture de respect mutuel,  d’écoute, de discussion,
de concertation, de partage, de dialogue et de confrontation, s’ouvre sur un
management participatif, mais parfois aussi sur un management directif lorsqu’il
s’agit d’arbitrer et de décider, de rassurer son équipe et ses collaborateurs,
d’assumer et de garantir à l’institution une direction donnée.



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 57

Du point de vue managérial, il faut être capable d'impulser le désir chez les gens.
Il faut les écouter. Il faut les respecter. Il faut aussi savoir décider et arbitrer. Et il
faut savoir récompenser. (Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

Il faut faire participer les gens. Je fais des réunions. Que chacun sache ce que font
les autres. C'est la transparence. (Marie, 51 ans, Cadre H, Manager, Services
Centraux).

Pour ce qui concerne l'encadrement, l’objectif, c'est de faire exécuter ce que les
gens ont à faire en les mettant dans les meilleures conditions possibles. En
essayant d'être respectueux et de le faire dans la discussion, dans le dialogue.
(Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Le manager doit imposer la direction. C'est un élément positif pour les personnes
qui sont dans son équipe. Pour les subordonnés, avoir une direction donnée, c'est
rassurant. Cela permet à chacun de fixer soi-même son objectif dans cette
direction et de ne pas tergiverser sur ce que l'on doit faire, de gamberger, de se
poser de mauvaises questions. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Un deuxième ensemble concerne les rapports aux subordonnés. La légitimité
managériale consiste à fixer les règles, à donner des repères, des jalons, des points
clés, à dégager une ligne de conduite cohérente à ses subalternes.

J'essaie de bien exposer ce que j'attends de mes agents. On fixe bien les règles.
Ensuite, il faut se parler franchement. Il faut être reconnu et travailler dans un
climat de confiance. Les gens, quand il arrive quelque chose, il faut qu'ils ne
cachent rien. Même si on fait une erreur, il faut être spontané et venir m'en parler.
(Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Le manager doit être un leader. Il doit donner la direction et les moyens à chacun
d'aller dans la direction. L'équipe doit voir à travers le manager une direction
claire. S'il n'y a pas de référent, cela part dans tous les sens. (Alain, 37 ans, Cadre
H, Expert, Infra).

En prolongement, le manager est légitime s’il est disponible, s’il connait la réalité
du terrain, s’il côtoie ses subordonnés et s’il est en proximité productive avec eux.

Il faut savoir être souple quand il le faut. Être dur quand il le faut. Il faut respecter
le côté humain. Je m'occupe de ceux qui s'investissent. C'est un travail quotidien.
Tous les jours je passe à l'atelier. Je dis bonjour aux gens. Je les écoute. Les
problèmes techniques. Il faut être proche de ses collaborateurs. (Christian, 42 ans,
Cadre G, Manager, Proximités).

Le cœur de notre métier c'est de manager sur le terrain. La règle, c'est d'être
proche des agents. (Odile, 38 ans, Cadre F, Manager, Proximités).
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Ce faisant, la compétence managériale consiste aussi à être ni trop loin ni trop
proche de ses collaborateurs, capable de prendre en compte les différences entre
eux et de s’adapter à chacun.

Il faut être proche de ses collaborateurs. Il ne faut pas non plus rentrer dans leur
travail, mais il faut montrer que vous êtes présents. (Patrick, 47 ans, Cadre H,
Manager, Infra).

Il faut savoir s'adapter à chaque personne en fonction des gens avec qui on est. Il
faut à la fois rester soi-même et s'adapter aux gens. Garder ses distances et ne pas
envahir les gens. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

Le cadre de travail étant fixé et la bonne distance trouvée, le manager doit savoir
impulser du désir chez les salariés. Sa légitimité se fonde sur une capacité à
expliquer, à faire adhérer, à encourager. Les compétences spécifiques qui
participent ici à légitimer le manager s'enchaînent. Les cadres managers interrogés
valorisent la rigueur, la diplomatie, la pédagogie, les aptitudes à fédérer et à animé,
à créer du collectif, à partager l'information, à comprendre et à valoriser, à
entraîner et à animer, à conseiller et à aider, à pousser et à stimuler les
subordonnés.

J'essaie d'asseoir ma crédibilité managériale en essayant d'obtenir le meilleur des
gens. Il faut être pédagogue. Partager ce que l'on sait avec les collaborateurs de
manière à ce qu’ils me considèrent comme quelqu'un avec qu'ils ont plaisir de
travailler. Que ça avance (…) C'est aussi être capable de se mettre à la place des
autres. Ce que les gens attendent de moi. Comment je ferai à leur place. J'essaie de
prendre des précautions avec les subordonnés. (Christophe, 36 ans, Cadre G,
Manager, Infra).

Enfin, parce que la fonction managériale suppose une activité de surveillance et de
contrôle, le manager doit être capable d'analyser le fil de l'activité, de repérer les
écarts et de les corriger. S'il accepte d’accorder une autonomie relative, des degrés
de liberté, des marges de manœuvre et par le fait sa confiance à ses subordonnés,
s’il sait écouter les problèmes privés de ses agents et les accompagner parfois
socialement,  il sait aussi décider, arbitrer et prendre ses responsabilités : un
manager soucieux de maintenir le meilleur niveau d'expertise possible de son
équipe, le meilleur niveau d’activité sous sa responsabilité, capable de se mettre à
la place de ses collaborateurs et, en même temps, miroir permanent pour eux.

Il faut être présent dans les postes pour suivre les agents, détecter les écarts et les
anomalies, reformer les gens. Il faut montrer son autorité et à la fois accompagner
les gens. Il faut accompagner les gens et les faire progresser, mais il faut aussi être
intransigeant. Il faut être le miroir face à eux pour qu’ils se voient travailler.
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Analyser le pourquoi des choses. Les raisons des écarts. Ce qu'il faut corriger.
Vérifier que l'action que l'on a menée pour corriger a été efficace. Bien comprise.
(…) Il y a aussi le moment de partage et d'échange où l'on doit partager
l'information. Sur l'organisation, sur la vie de l'entreprise, sur la politique de
l'entreprise. Il faut beaucoup écouter. Il y a des messages et des signaux qui sont
lancés par les agents. Il faut être attentif à ce qu'ils veulent essayer de nous faire
entendre et comprendre. (…) Parfois, cela concerne leur vie privée. Ils veulent
nous le faire savoir. C'est important. Cela permet de comprendre la qualité de leur
travail. Cela peut être aussi le conseil, l'accompagnement social. C'est ce côté-là
que les gens apprécient d’un dirigeant. Prendre l'homme dans sa globalité. On ne
gère pas que des techniciens. On gère aussi des hommes… (Yann, 55 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Par la suite, attentif aux contextes différenciés auxquels ses subordonnés sont
confrontés, tout en s’interdisant de mettre les agents en situation d’échec et a
fortiori de les humilier, le manager doit être capable de parler franchement. Sa
légitimité lui impose alors de faire le point régulièrement, de dire les choses sans
tarder afin de pouvoir à temps rectifier et réorienter.

Pour ce qui concerne le mode managérial, je suis à l'écoute des agents. Je les fais
participer. Je sais faire le métier d'un agent. Je sais que les agents vivent des
moments difficiles. J'essaie de les encourager. Je les remercie. C'est essentiel.
J'essaye d'être diplomate de ne jamais mettre en accusation. Jamais en public. On
ne doit jamais humilier. L'objectif c’est que chacun progresse. (Odile, 38 ans,
Cadre F, Manager, Proximités).

En même temps, dans le cycle des activités, une autre légitimité managériale se
révèle. Lorsque l’objectif est fixé, le manager doit pouvoir promettre. Lorsque
l’objectif est atteint, il doit savoir remercier et il doit pouvoir récompenser. La
légitimité du manager est donc conditionnée par les moyens mis à sa disposition
pour récompenser, des marges de manœuvre pour dynamiser la carrière des agents,
mais aussi attribuer des gratifications au regard des résultats obtenus.

L'évolution de carrière avec la part d'évolution de salaire est une récompense
légitime. On doit reconnaître la réussite du travail. (Thierry, 50 ans, Cadre H,
Expert, Infra).

Il faut définir les objectifs et motiver les agents, par des primes. (Raymond, 40 ans,
Cadre F, Manager, Infra).

Nos résultats sont aussi ceux de nos agents. On doit avoir de la marge de
manœuvre sur l'attribution des primes. (Odile, 38 ans, Cadre F, Manager,
Proximités).
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S’il n’en a pas les moyens, sa légitimité se réduit et lui impose de ne pas promettre.

On ne doit pas promettre ce que l'on ne peut pas tenir. (Christian, 42 ans, Cadre
G, Manager, Proximités).

Mais lorsqu’il a promis, sa légitimité lui impose de respecter la parole donnée.

La règle importante pour moi, c'est la parole donnée. C'est une règle de vie à la
fois personnelle et professionnelle. C’est la question de la confiance. Elle se
construit sur la parole donnée et les actes qui sont mis en face. (Alain, 37 ans,
Cadre H, Expert, Infra).

Enfin, pour terminer, toutes ces compétences managériales ne peuvent se
cristalliser que si les managers dans les rapports qu’il entretient avec leurs
subordonnés sont toujours eux-mêmes exemplaires. À défaut, le respect qui leur est
dû s’effondre et  ils perdent toute légitimité. Un enseignement essentiel pour la
compréhension des rapports entre les cadres managers et leur subalterne, mais
aussi pour les rapports entre les cadres F, G, H et les cadres supérieurs.

Vous pouvez manager des gens si vous êtes respectés, si vous paraissez crédibles.
Si vous leur dites quelque chose et que derrière vous faites le contraire de ce que
vous leur dites, nécessairement, un moment donné, ils ne vont plus vous croire et
ne vont plus pour respecter. Quand on dit quelque chose, il faut s'y tenir et le
respecter. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

5. Contrôle social, sanctions et réciprocités

Objectivité, transparence et justice des évaluations

Pour l’ensemble des cadres que nous avons rencontrés, sur le principe du moins,
les évaluations sont reconnues légitimes. Qu’ils soient cadres managers ou cadres
experts, tous reconnaissent légitime un regard posé sur les activités, une évaluation
du travail réalisé. Ces évaluations sont même parfois sollicitées. En effet, leur
absence peut être source de problème professionnel. Elle peut être aussi interprétée
comme un déni du travail et du salarié concerné.

Je trouve normal d'évaluer le travail réalisé. Mais je n'ai pas été évalué depuis très
longtemps. (…) Personne n'a jamais cherché à savoir ce que je faisais. En fait, ils
me déléguaient presque tout à faire et c'est sans doute le malheur de ce qui m'est
arrivé. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

C'est moi qui suis obligé de lui dire (au DET), vous m'avez oublié pour l'entretien
individuel. C'est tout cela ma souffrance. Et cela dure depuis des années. J'ai
l'impression d'être transparente. (Sophie, 47 ans, Cadre H, manager, Voyages).



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 61

En même temps, pour les cadres cheminots, les évaluations sont légitimes sous
certaines conditions. Les évaluations doivent reposer sur des objectifs correctement
définis au départ. Nous l’avons souligné plus haut : les objectifs doivent être clairs
et réalistes.

Il faut évaluer le travail. On fixe des objectifs. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner et
qu'est-ce qu'on est prêt à supporter. On en convient ensemble. Il est naturel
d'évaluer les objectifs régulièrement. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Bien sûr, la légitimité de l’évaluation est conditionnée par les moyens mis à la
disposition des salariés pour y arriver.

Les évaluations, c'est des contrats qu’on passe. C’est toujours 100 %. Mais!si je
n'ai pas les moyens de les atteindre, je ne signe pas. (Marcellin, 47 ans, Cadre F,
Manager, Gare & connexions).

Ces conditions s’articulent aussi avec une exigence de transparence, de justice,
d'objectivité et de contextualisation des activités évaluées.

Une évaluation doit être juste, équilibrée, et elle doit tenir compte de la quantité de
travail à fournir et du contexte. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF
Voyage).

Enfin, pour nombre de cadres interrogés, l’évaluation doit être réalisée par un
supérieur en proximité fonctionnelle, un supérieur qui connaît bien le travail. Elle
doit permettre de valoriser et de faire progresser les salariés évalués.

Je pense que l'évaluation ne peut se faire que par quelqu'un qui connaît bien le
travail de celui qu'il évalue. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

L'évaluation doit être faite pour mesurer la performance de la personne. Pas pour
la casser. C'est ce qui m'est arrivé. Du coup, j'ai décidé de ne jamais plus signer
les entretiens individuels d'activité. (Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission,
Infra).

Par ailleurs, la légitimité de l'évaluation est conditionnée par sa périodicité. Pour
certains cadres, l'évaluation est un processus quotidien qui, articulé avec une fiche
de poste bien comprise et assumée par le salarié, peut suffire. C'est l'évaluation
permanente qui compte.

Je pense que lorsque l'on a une fiche de poste et que l'on sait ce qu'on a à faire,
qu’on se voit régulièrement pour les dossiers que l'on a gérés, on n'a pas besoin de
l'entretien individuel d'appréciation. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).
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Pour d'autres cadres, la périodicité fait débat. Certains souhaitent une évaluation
annuelle. D'autres préfèrent une évaluation deux fois par an, une fois par trimestre.
D'autres encore sollicitent des évaluations allégées, souples et à la demande.

Il y a des jalons importants. Tous les trois mois, il faut faire un point officiel.
Entre-temps, il faut avoir des points informels. Où en est-on!? D'avancement
personnel. Cela permet à la personne, à l'équipe de comprendre et l'on elle en est.
Si elle répond bien ou si elle ne répond pas. Cela permet aussi au manager de
s'exprimer. Cela permet de dire ce qu'on a à se dire. Ne pas hésiter à dire quand
cela va bien et quand cela ne va pas. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Cela pourrait être allégé. On pourrait dire quand on a besoin on le fait. (Jean, 41
ans, Cadre F, Manager, Infra).

Au-delà de la question de la périodicité, une autre condition de légitimité est posée.
Elle concerne la production des critères d'évaluation. Pour certains cadres, la
construction de la grille doit être coproduite par l’équipe.

La grille d'évaluation doit être coproduite avec les subordonnés. C'est un travail
d'équipe. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

Par la suite, les critères doivent non seulement être clairs et précis, mais ils doivent
aussi rechercher des faits et des résultats tangibles. L'évaluation ne peut résulter de
simples déclarations.

Pour ce qui concerne les modalités pratiques, la légitimité repose sur un mode
d’évaluation stable et surtout sur un processus de concertation en particulier avec
les contremaîtres qui sont en proximité avec les subordonnés.

Avant les entretiens d'évaluation et de notation, je réunis toujours les
contremaîtres et les assistants. Je trouve très important de demander leur avis. Moi
je ne suis pas toujours là. Eux ils sont sur le terrain. (Jean, 41 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Enfin, pendant l'entretien, la légitimité de l'évaluation repose sur une durée
suffisante qui exclut l'urgence, sur la franchise, l'honnêteté et le courage de
l'évaluateur, sur la préoccupation d'obtenir une analyse commune et partagée, une
analyse qui permettra d'améliorer la performance des subordonnés. Une
perspective dynamique qui constitue pour nombre de cadres interrogés sa réelle
légitimité.

On se parle franchement avec les agents. J'ai tendance à mettre plus l'accent sur
ce qui ne va pas. Il faut dire ce qui va bien, mais il faut surtout travailler ce qui ne
va pas. Les points faibles. Faire un diagnostic de leurs points faibles. Et prendre
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des actions pour qu'ils se développent. Faire une analyse commune et partagée.
Ensuite, il faut dire franchement ce que l'on pense d’eux. Si on va les défendre

pour les notations. Si on va les récompenser ou non. Il y a aussi tous les aspects
formation. (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Par la suite, chez les cadres rencontrés, la nature du travail et les résultats des
évaluations débouchent sur un ensemble légitime de sanctions et de récompenses.

Marges de manœuvre et souplesse des sanctions.

Pour ce qui concerne les sanctions, deux observations initiales s'imposent.

D'une part, le plus grand nombre des cadres interrogés estime légitimes des
dispositifs de sanctions.

Les sanctions sont légitimes à partir du moment où la conduite remet en cause ce
pour quoi on est payé. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

On est dans un milieu ferroviaire ou la sécurité très importante. En matière de
sécurité, on n'a pas le droit de se tromper parce que c'est la vie des gens qui est en
jeu. Dans ce cas, on est obligé d'avoir une ligne de conduite et on doit
éventuellement sanctionner si l'agent fait preuve de mauvaise volonté. (Pascale, 50
ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

D'autre part et en même temps, selon les témoignages, les cadres managers
disposent de peu de marge de manœuvre pour sanctionner leurs subordonnés.

Pour ce qui concerne la sanction, à la SNCF, je pense que c'est sous sanctionné.
(Christian, 42 ans, Cadre G, Manager, Proximités).

Mais on n'a pas grand-chose à notre disposition malheureusement. C'est la
difficulté du poste. On n'a pas beaucoup de sanctions possibles. Et on n'a pas
énormément de récompenses non plus. On n'a pas de marge de manœuvre. Aussi
bien en sanctions qu'en récompenses. Vous pouvez faire des demandes
d'explications, des blâmes, des mises à pied, mais les sanctions sont difficiles.
(Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Cette situation paradoxale s'explique par l'existence d'un système lourd (demandes
d'explications, blâmes, blâmes avec les inscriptions, mises à pied, radiations,
révocations) difficile à manipuler. Un système qui encourageait de surcroît les
subordonnés à masquer leurs fautes.

Avant on disait!: il faut 20 tonnes de sanctions pour faire un wagon… Dès qu'on
faisait un écart en matière sécuritaire, on avait une demande d’explication et une
sanction à suivre. Les gens qui avaient fait trop d'écarts commençaient à cacher
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leur faute pour ne pas avoir de sanctions. (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager,
Infra).

Dans ce contexte, les cadres qui hésitent souvent à solliciter des sanctions,
préfèrent plutôt anticipent par le dialogue, une plus grande proximité, une vigilance
accrue auprès des subordonnés afin de réguler et d'orienter leurs comportements et
leurs activités.

Pour moi, pour éviter la sanction, il ne faut pas attendre que les difficultés
s'installent. Il faut dialoguer, tirer la sonnette d'alarme bien avant. Il faut être
présent et vigilant (Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Au-delà, lorsque le dialogue et la proximité échouent, les sanctions sont légitimes
sous certaines conditions. Tout d'abord, les sanctions ne doivent pas porter sur le
savoir-faire.

Pour moi, les sanctions doivent pouvoir aller jusqu'au licenciement, mais je ne suis
pas d'accord de sanctionner sur le savoir-faire. S’il y a un problème de ce type, il
faut d’abord faire progresser le salarié, pas le sanctionner. (Tiphaine, 34 ans,
Cadre H, Expert, Proximités).

Par ailleurs, les sanctions relèvent de l'initiative du supérieur hiérarchique. Pour
rester légitime et crédible, celui-ci ne doit pas être court-circuité (par exemple par
sa propre hiérarchie). L’éventail de sanctions doit permettre de répondre à
différentes situations qui vont de la mauvaise volonté au travail jusqu'à la faute
professionnelle intentionnelle. Les sanctions doivent être justes, proportionnelles,
adaptées à la situation. Cela peut être le ralentissement de la carrière et de
l’avancement et on l’a vu dans le témoignage ci-dessus le licenciement. En même
temps, elles doivent s'ouvrir sur un processus d’aide et de remédiation.

Lorsqu'il y a une faute ou un écart, la sanction me paraît légitime. Je n'ai pas de
problème particulier avec la sanction. Mais il faut qu'elle soit proportionnelle et
adaptée. Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert, Proximités.

Je ne suis pas contre les sanctions, mais elles doivent être accompagnées pour
aider les gens dans leur situation. (Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

Enfin, le dispositif doit se garder d’accentuer la pression au travail, de détériorer
les relations du travail et surtout, le salarié mis en cause doit toujours pouvoir se
justifier, disposer d’un droit de défense et accéder à son dossier.

Ce qui est en cause dans les sanctions, c'est les dérives qui peuvent exister à cause
de la pression que l'on nous met. (Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra).
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Il ne faut pas sanctionner à tout-va. Sinon, cela détériore les relations et cela
génère des tensions. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Transparence, objectivité et équité des récompenses

De manière générale, pour les cadres cheminots que nous avons rencontrés, au-delà
du salaire, la récompense est la reconnaissance de l'investissement dans le travail et
des bons résultats obtenus. À ce titre, elle est légitime.

D’abord, on l'oublie souvent, mais certains cadres cheminots nous le rappellent, les
récompenses commencent par la considération, le respect et la reconnaissance du
travail bien fait.

Les récompenses ne sont pas forcément pécuniaires. Il y a aussi la considération,
le respect, le dire aux salariés lorsque le travail est bien fait. Individuellement et
collectivement. Cela encourage. Cela stimule. On se sent vivant. On encourage
l'esprit d'équipe. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

Ensuite, les récompenses sont légitimes sous certaines conditions. Dans tous les
entretiens que nous citons brièvement ici, les récompenses sont légitimes si « elles
sont attribuées par celui qui évalue », si « les modalités sont transparentes », si
« les règles ont été données au départ », si « les objectifs ont été fixés » (y compris
le contexte et la manière de les atteindre), si « elles sont équitables », si « elles sont
proportionnelles aux résultats obtenus », si « elles sont objectives et indépendantes
des jeux de relations personnelles », si « ceux qui ont fait de gros efforts avec de
faibles moyens reçoivent autant que ceux qui ont fait un petit effort avec de gros
moyens », si « ceux qui la reçoivent sont ceux qui la méritent vraiment », si « les
récompenses prennent en compte la valeur du travail fourni », si « elles sont
réparties et accessibles à toutes les catégories de salariés »… Autant de conditions
qui illustrent chez les cadres rencontrés, les exigences de justice et d'équité
évoquée plus haut.

Moi je suis pour la gratification individuelle de résultats. Mais il faut que les
objectifs soient bien fixés y compris la manière de les atteindre. (Christian, 42 ans,
Cadre G, Manager, Proximités).

C'est motivant de se dire que si on cartonne, on aura 7 ou 10!% du salaire mensuel
en plus. Mais cela devrait être le même principe pour tout le monde. (Tiphaine, 34
ans, Cadre H, Expert, Proximités).

En même temps, dans les entretiens, des divergences émergent. Pour certains
cadres, les plus âgés, les récompenses doivent être générales à tous les salariés
concernés. Les performances au travail résultant du travail collectif, pour être
légitimes, les récompenses doivent être collectives.
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On devrait pouvoir récompenser tout le monde de la même manière si tout le
monde a bien fait son travail. (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services
centraux).

Pour d'autres, les plus jeunes, les récompenses doivent concerner les plus
méritants. On doit surtout récompenser les meilleurs.

Il y a des gens qui sont très bons. D'autres qui sont bons, ils font ce qu'on attend
d'eux. Je trouve légitime de récompenser les gens qui sont très bons. Brigitte, 32
ans, Cadre F, Expert, Proximités.

Parallèlement, des limites apparaissent. D'une part, l’attrait des récompenses se
heurte aux sacrifices qu'il faut consentir pour les obtenir.

La gratification individuelle de résultats, c'est motivant. Mais je ne suis pas prêt à
faire n'importe quoi pour elle. (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare &
connexions).

D'autre part, les modalités d’attribution des récompenses individuelles entre en
conflit avec la légitimité méritocratique des examens que tous les cadres ou
presque ont connue.

Moi, j'estime qu'un examen c'est plus légitime. Tu as l'examen ou tu n'as pas
l'examen. La personne qui a travaillé, cela se voit. C'est anonyme et cela ne
dépend pas d'un jugement subjectif. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert,
Voyages).

Ensuite, avec les récompenses et en particulier la gratification individuelle de
résultats, les objectifs de service public peuvent se perdre et l'individualisation des
primes peut générer des tensions entre les salariés d'une même équipe.

Le résultat de mon travail résulte de la qualité des gens qui travaillent avec moi.
S'ils font du très bon travail, cela facilite le mien. Je bénéficie donc de leur
performance pour améliorer la mienne. Si on me donne une prime, il faut que tout
le monde ait la même. Mais comme il y a toujours des gens moins performants, elle
ne peut pas être égale pour tout le monde. Cela devient très délicat. Cela crée des
tensions. (Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission, Infra).

Par ailleurs, un autre débat agite les cadres cheminots sur la forme légitime des
récompenses elles-mêmes. Certains acceptent la gratification individuelle de
résultats et, aux conditions énoncées ci-dessus, la considèrent légitime. D'autres lui
préfèrent l'avancement,  l'accession à des postes de responsabilité, l'évolution de
carrière, des missions plus intéressantes. Des perspectives de récompenses qui
génèrent chez ceux qui la reçoivent une satisfaction plus pérenne.
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La reconnaissance de son travail, c'est d'avancement dans son grade. C'est la
meilleure des récompenses. Cela conduit à une augmentation de salaire. Il vaut
mieux une augmentation de salaire plutôt qu'une récompense donnée de temps en
temps. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Je considère que lorsque les gens s'impliquent bien, ils doivent être récompensés
financièrement. Et pour moi c'est l'évolution de carrière, professionnelle.
(Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

La récompense, cela peut être aussi dans les notations ce qui va permettre de
progresser. Cela peut être aussi des missions que l'on peut confier!: des missions
plus intéressantes. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

Enfin, dans les propos sur la légitimité des primes, une exigence de justice sociale
émerge. Pour certains cadres qui expriment ainsi leur esprit solidaire, le
rééquilibrage entre les petits et gros salaires avec une réévaluation des premiers est
désormais la priorité.

Nous les cadres, on est bien payé pour faire notre travail. On devrait plutôt relever
les bas salaires. Rééquilibrer la différence entre les plus petits salaires et le plus
gros. (Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra).

6. Engagement et distance vis-à-vis de la
SNCF

Les fondements identitaires, normatifs et déontologiques des cadres étant analysés,
leur perception des compétences, des évaluations et des réciprocités étant
appréhendée, la question de leur engagement se pose afin de dégager une première
dynamique des rapports qu’ils entretiennent avec la SNCF.

Dans les entretiens, la justification de l'engagement ou du désengagement se
développe dans quatre directions. Les cadres peuvent être impliqués ou distanciés
vis-à-vis d’eux-mêmes, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de collègues et de leurs
subalternes, vis-à-vis de la SNCF.

Pour l'épanouissement au travail

En deçà de l’attente de revenu, chez les cadres rencontrés, l’engagement est
d'abord motivé par la préoccupation de s'épanouir dans son travail.

Je trouve normal d'aller au-delà de la mission de ce que le poste prévoit et de
chercher toujours à améliorer. Il faut essayer de bouger les lignes. Il faut garder



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 68

de la créativité. Il faut garder de l'intérêt, de la motivation, de l'enthousiasme.
Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert, Proximités.

A contrario, lorsque l'intérêt au travail se perd, la démotivation suit.

Je pense donner satisfaction. Je fais ce qu'on attend de moi. Je pense que je le fais
bien. C'est un truc qui roule. Ils ne sont jamais embêtés. Mais j'ai du mal à me
convaincre que je fais quelque chose d'intéressant. Je le fais parce que je suis
comme ça. C'est une question de personnalité. Quoi qu'on me donne à faire,
j'essaie de le faire bien. J'aime que les choses soient bien faites. Mais mon
engagement est relatif. C'est sans trop de conviction parce que cela manque
d'intérêt. Ce n'est pas assez intéressant pour s'investir. C'est sans euphorie.
(Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

L'engagement au travail s’articule aussi avec l'aspiration au changement lorsque la
routine s’installe dangereusement. Dans ce cas, les cadres sollicitent de la mobilité
pour retrouver de la motivation. Et si la mobilité souhaitée ne trouve pas d’écho
auprès de la direction, elle génère de la souffrance qui par la suite menace
l'implication au travail.

Au bout d'un certain temps, j'ai besoin de faire autre chose. Sinon, j'ai l'impression
de me scléroser. Cela ne m'apporte plus rien et je n'apporte plus rien non plus.
C'est mon cas aujourd'hui et je suis dans une période de grandes souffrances au
travail. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

En même temps, chez certains cadres, l’engagement au travail est conditionné par
leur préoccupation à s’épanouir ailleurs.

Je ne suis pas très très impliqué au travail. Je suis impliqué de manière à ce que
l'on soit satisfait de moi sans que je sois l'excellent élément. Je ne pense pas avoir
l'étoffe pour être un excellent élément. Je fais en sorte de satisfaire mes
hiérarchiques et d'être satisfait de moi. Après, mon implication, je ne cherche pas
à monter de manière fulgurante. Ma vie ce n'est pas le travail. C'est ma vie. Plus
cela va aller, et plus mon implication va s'amoindrir. Mais il faut rester dans le
respect de l'image de moi et dans le respect de l'image que les autres ont de moi.
(Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

D’ailleurs, parfois les conditions de travail débordent et menacent la vie privée. Le
déséquilibre les encourage alors en prendre quelques distances.

On a de moins en moins de personnel. (…) De plus en plus de trains. De moins en
moins de temps à la maison. Plus de temps au travail. Avant, j'avais plus de temps
pour ma famille. Aujourd'hui, je passe plus de temps de travail. Cela ne me
satisfait pas du tout. (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).
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Pour la satisfaction de la clientèle

Chez les cadres interrogés, l'engagement vis-à-vis du client constitue une autre
justification de l'engagement au travail. Qu'il s'agisse des clients voyageurs ou de
RFF, nombre de cadres justifient leur implication et leur engagement par leurs
soucis de donner au client les services promis.

C'est très important de respecter le client. Être à son service et être respectueux du
client. Sans le client, il n'y a pas l'entreprise. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

J’ai envie que les clients soient satisfaits. Que les délais soient respectés. Que la
maintenance du parc soit bonne. (René, 48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Cependant, cet engagement et cette implication au bénéfice du client peuvent être
menacés par une organisation défaillante.

Mon engagement vis-à-vis des clients est fort aussi, mais je ne suis pas certaine
qu'on ait toujours les moyens de nos promesses. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H,
Expert, Proximités).

Pour une équipe soudée et solidaire

Parallèlement, une autre justification de l'implication au travail émerge. Il s'agit de
l'engagement vis-à-vis des collègues et des subalternes. En effet, pour nombre de
cadres interrogés, l'implication au travail se justifie par la préoccupation de rester
soudé et solidaire avec ses collègues, ses subalternes, ses collaborateurs. Les cadres
en question soulignent leur disponibilité, leur écoute, leur attention à assurer à leurs
collaborateurs les meilleures conditions de travail possible.

Mon engagement c'est que l'on soit soudé. La promesse que je leur fais c’est que je
sois toujours là pour eux. Quoiqu'il se passe. C'est moi qui suis en responsabilité.
Je suis toujours disponible pour eux. Même si je suis en vacances. (Sophie, 47 ans,
Cadre H, manager, Voyages).

J'ai un engagement vis-à-vis de mes subalternes!: faire en sorte qu'ils puissent
travailler dans de bonnes conditions possibles et les aider quoiqu'il arrive.
(Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

Ce que je veux, c'est que tout le monde dans l'équipe se sent bien. Je suis mal
quand des collègues se sentent mal. J'essaie de réduire leur mal-être. (Marie, 51
ans, Cadre H, Manager, Services Centraux).

L’engagement vis-à-vis des subalternes a aussi la propriété d'initialiser un cercle
vertueux dans les relations sociales. L'engagement des subalternes est reconnu par
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le manager. En retour, le manager s'engage vis-à-vis de ses subalternes. Par la
suite, c'est l'ensemble de l'équipe qui s'en trouve valorisé.

À partir du moment où j'ai beaucoup d'exigence par rapport à mes agents, qu'ils
essaient chaque jour de donner le meilleur d'eux-mêmes, il est normal que je leur
renvoie l'ascenseur (…) Il me paraît naturel de m'engager à les faire valoir.
Reconnaître leurs compétences. Ma fierté, c'est quand on parle en bien de mon
équipe. Qu'on est cité en référence!! Cela a toujours été mon ambition que toujours
mes collaborateurs soient valorisés. (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Attachement et distance vis-à-vis de la hiérarchie et la SNCF

Pour ce qui concerne l'engagement vis-à-vis de la SNCF, les choses sont plus
complexes.

Certains cadres déclarent être engagés pour apporter une pierre à l'édifice de
l'entreprise, pour permettre à la SNCF de continuer à se développer afin d'affronter
la concurrence en particulier.

Je suis attaché à l'entreprise, je suis reconnaissant et j'essaye d’apporter ma pierre
à l'édifice. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Mon engagement, c'est de permettre à la SNCF de continuer à se développer. La
concurrence arrive d’ici un ou deux ans. Clairement, si on n'est pas bon, les
clients, ils iront à côté. D'affronter la concurrence dans de bonnes conditions.
(Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

D'autres justifient leur engagement au regard de la relation salariale, des
obligations de leurs fiches de poste. Certains soulignent plutôt leur volonté de tenir
et de réaliser les objectifs qu'on leur a assignés, leur souci de respecter les
engagements de délais de coûts et de qualité, sans plus.

Ailleurs, des fissures esquissent.

Certains déclarent rester attachés à la SNCF, mais désengagés vis-à-vis de leur
hiérarchie.

Par rapport à ma situation, il y a deux choses. La personne qui a pris ma place
n’est pas responsable. Si j'en veux à quelqu'un, ce serait au directeur
d'établissement. C’est lui qui fait les restructurations et c'est lui qui décide.
(Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission, Infra).

D'autres déclarent être engagés vis-à-vis de leur hiérarchie, mais distancés vis-à-vis
de la SNCF.
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Mon engagement c'est vis-à-vis de mon patron. Mon engagement c’est d'honorer la
confiance qu’il m’a accordée. Mais je ne me sens pas engagé vis-à-vis de la SNCF.
(Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

J'ai un engagement qui est très fortement imprimé en moi, c'est l'engagement vis-à-
vis de mon supérieur. J'ai une sorte de sens du devoir. Même si le chef ne me plaît
pas trop, je conserve ce sens du devoir (…) J'ai aussi un engagement fort par
rapport au service public. (…) Par contre, mon engagement vis-à-vis de la SNCF
telle qu'elle se développe aujourd'hui, c'est plus difficile. (Alain, 37 ans, Cadre H,
Expert, Infra).

D'autres enfin, beaucoup plus nombreux, se déclarent désormais en distanciation
profonde avec la SNCF.

Cela peut être dû à une mise au placard ou à une volonté de détruire.

On a voulu me faire chuter (…). Depuis l'engagement vis-à-vis de la SNCF, il est
fini pour moi. Que la SNCF ne cherche plus à me demander quelque chose. Il y a
une rupture totale entre moi et la SNCF. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Cela peut être en rapport avec la détérioration des relations sociales qui mine le
rapport que l'on entretient avec l'entreprise.

J'ai été très engagé à la SNCF. C'était une entreprise dans laquelle on peut
évoluer. C'était une entreprise où il y avait la sécurité de l'emploi. Même si le
salaire à qualification égale était inférieur, j'y retrouvais mon compte. J'aimais
changer et cela me convenait. Je ne le suis plus. (…) Qu'il y ait des évolutions c'est
normal. Je ne suis pas contre les évolutions. Mais on est de moins en moins
respecté… La qualité des relations humaines s’est effondrée. Les supérieurs ne
nous reconnaissent plus. On n’a plus de vraies relations avec les hiérarchiques.
On est ignoré. (…) on bafoue l'humain. (…) Je suis moins impliqué dans mon
travail et dans l'entreprise. On met tellement l'être humain au troisième plan que
cela m'a détaché de mon entreprise. Je la respecte, elle a fait ma vie, elle m’a
payé, mais je n'ai plus le même cœur pour elle. (…) Beaucoup pensent comme moi.
(Roland, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

Cela peut être lié à une stratégie des ressources humaines que l'on ne reconnaît plus
légitime.

Mon engagement vis-à-vis de la SNCF était total. Je m’engageais parce que c'est
mon métier. C'est l'attachement aussi à la SNCF. Les gens aimaient leur métier.
Moi, maintenant, je travaille pour ce qu'on me paye. C'est difficile à dire… Je me
suis bagarré, mais je n'irai plus faire des heures supplémentaires pour le plaisir. Il
y a suffisamment de travail pour embaucher des gens. Si je travaille plus, cela
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signifie qu'il manque quelqu'un dans le bureau. Je n'irai plus faire de zèle. (Pierre,
52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Cela peut être enfin induit par une absence de visibilité sur la stratégie de
l'entreprise

Je ne dis pas qu'on est démotivé dans le travail, mais on a du mal à comprendre ce
que fait l'entreprise et ce qu'elle veut faire. Cela n'altère pas mon engagement au
travail, mais cela altère mon engagement vis-à-vis de la SNCF. (Laurent, 55 ans,
Cadre G, Expert, Services centraux).

J'essaie de faire les choses pour lesquelles je suis payé, mais je suis de moins en
moins impliqué au travail. Je perds la motivation. Si on m'impose des choses
nouvelles, je suis moins enthousiaste. Il y a une époque où j'aurais foncé.
Maintenant, je ne freine pas des pieds, mais je ne suis pas motivé. Je ne sais pas où
je vais. Je ne sais pas où la SNCF me mène. J'ai fait beaucoup d'efforts. (…) Je
n'ai plus la motivation pour faire de gros efforts. C'est assez récent. 2005-
2006.C'est lié aux transformations au sein de la SNCF. Je fais mon travail. Mais je
ne suis plus là pour faire des efforts en plus. Et je ne l'impose plus à mes
collaborateurs. Je leur demande de faire ce qu'ils ont à faire. C'est tout.
(Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions).

Je suis moins engagée vis-à-vis de la SNCF que quand je suis rentrée. Je ne me dis
plus que je travaillerai tout le temps à la SNCF. J'ai moins d'attachement à ce
qu'elle représente. Il y a eu l’ère Gallois. Il avait la carrure d'un président. Je
comprenais où allait l'entreprise. Être l'entreprise de référence en Europe. On
avait un cap. Aujourd'hui, je ne comprends pas où on va. Je pense que l'on va dans
le mur. (…) La stratégie, personne n'est capable de l’expliquer. Aujourd'hui, on ne
sait pas où on va. Je suis incapable d'expliquer l'ambition de ma branche et encore
moins de l'entreprise. En plus, je ne sais pas si on parle de la stratégie du groupe
ou de la stratégie de l'établissement public ce qui est une autre chose. Je pense que
ce n'est pas innocent qu’on commence à brouiller les cartes. D'ailleurs, on a reçu
un document de la communication!: on ne doit plus dire la SNCF mais le groupe.
Cette directive était très forte de sens. Cela veut dire quelque chose. J'ai moins
d'attachement pour mon entreprise et plus d'attachement pour les cheminots.
(Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert, Proximités).

7. Une orientation économie et sociale du
chemin de fer

Pour synthétiser notre propos relatif aux cadres cheminots rencontrés, on peut
souligner les éléments suivants.
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Tout d’abord, les dynamiques des trajectoires sont imprimées par une recherche de
stabilité, un intérêt pour la technique et simultanément un fort attachement au
territoire et au service public. Dans cette dynamique, les cadres sont marqués par le
travail de socialisation et de légitimation de la SNCF. Une entreprise de service
public qui a profondément marqué leur représentation du monde en général et du
monde du travail en particulier.

Leurs valeurs et leurs idéaux au travail sont empreints d’une préoccupation de
solidarité, d’entraide, de fraternité et de partage. Cet ensemble de préoccupations
converge vers la recherche d’une économie sociale nourrie d’exigences de
transparence, d’honnêteté, de droiture et simultanément, d’une aspiration à la
créativité et à l’autonomie. Dans cette dynamique, la rencontre des autres et
l’aspiration au dialogue s’imposent et, avec elles, l’idéal d’un travail bien fait.

Leur conception de l’économie est logiquement marquée par des finalités de
progrès et de développement, dans le respect de l’individu et dans une logique de
partage. Le travail doit permettre à chacun de trouver sa place dans la société, de
contribuer à l’effort collectif et d’en recevoir de la reconnaissance sociale et
professionnelle.

Par la suite, leur univers normatif et déontologique se dégage. Cet univers structure
leurs représentations des rapports sociaux du travail. Pour autant que les activités le
permettent, les préoccupations d'autonomie, de spontanéité et de créativité se
combinent aux préoccupations de rigueur et de précision. Les exigences de
disponibilité, de réceptivité, de sociabilité, de droiture, d'honnêteté et
d'exemplarité, convergent pour définir une vision légitime des rapports sociaux du
travail.

Il s'ensuit un univers normatif structuré par le respect du droit et du dialogue social
où cohabitent à la fois des préoccupations économiques et sociales. Ce faisant, les
objectifs du travail ne sont légitimes que s'ils sont portés par la formation et que
s'ils sont clairs et réalistes. Les respects du client, des coûts, des délais et de la
qualité, des règles et procédures ne sont légitimes qu’au regard des valeurs et des
finalités de l’économie sociale et qu’au regard des préoccupations relatives à la
sécurité qui partout dominent. Les compétences techniques sont légitimes au
regard de leur bonne mise en œuvre concrète sur le terrain. Les compétences
managériales sont légitimes sous réserve d'être des compétences relationnelles
marquées en particulier par des valeurs et des idéaux au travail : respect, écoute,
discussion, concertation, partage, dialogue, confrontation, orientation,
responsabilisation, disponibilité, proximité, diplomatie, pédagogie, simulation,
valorisation. Les évaluations, les sanctions et les récompenses sont légitimes, mais
elles sont conditionnées par la nature des objectifs suivis, par les moyens
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disponibles, par des exigences d'autonomie et de transparence, de dialogue et de
coproduction, par des attentes en termes d'objectivité et de justice sociale.

Finalement, des valeurs qui sous-tendent les motivations, aux normes et aux règles
qui structurent les activités sur le terrain, les univers axiologique (valeurs),
téléologique (finalité), normatif (normes) et déontologique (règles) des cadres
cheminots font système. Cet univers identitaire conditionnant leur stratégie
informationnelle vis-à-vis de la SNCF et leur engagement au travail, un malaise
certain émerge. Des postures de transparence totale en informations montantes
cohabitent avec des postures de discriminations relatives en informations
descendantes. Les engagements forts des cadres cheminots dans leur travail, auprès
de la clientèle et avec leurs collaborateurs cohabitent avec des prises de distance ou
des désengagements vis-à-vis de leur hiérarchie ou de la SNCF. Une situation de
dérégulation qui ne peut s'éclairer que par l'analyse de leur perception de
l'entreprise et des rapports qu'ils entretiennent désormais avec elle.
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La libéralisation de la SNCF

1. Des origines à l’identité actuelle de la SNCF
De la même manière que nous avons essayé de comprendre les trajectoires des
cadres cheminots, on peut essayer de comprendre la perception qu'ils ont de la
trajectoire de la SNCF, de ses origines à son identité actuelle. Cette perception est
alimentée par la connaissance que les cadres ont de l'histoire du chemin de fer, de
la SNCF et par leur propre histoire professionnelle.

Un âge d’or

Pour nombre de cadres interrogés, à une certaine époque, la SNCF c’était un « âge
d'or », « une belle histoire », « une entreprise formidable », « une très bonne
entreprise », « une grande famille », « une entreprise sociale », «une grande
entreprise nationale avec des valeurs familiales qui défendait l'image de la
France ». Bref, la SNF était perçue à la fois comme une entreprise quasi publique,
une entreprise protectrice et une entreprise porte-drapeau d’un idéal national. Sans
doute, les entretiens encouragent à sublimer le passé, mais les mots utilisés
témoignent à leur manière des liens très forts qui ont existé et qui existent encore
parfois entre les cadres et la SNCF.

Avant, la SNCF était une entreprise familiale au même titre que Godin. C'était le
socialisme utopique. Dans cette entreprise familiale, je me disais qu'avec le travail
et l’effort, je devrais m’en sortir. (Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

La SNCF est une grande institution. Elle a une histoire. Elle est légitime et on ne
peut pas s'en passer. Moi je suis profondément attachée à l'entreprise. Pas
seulement parce que j'y suis, mais aussi parce que je suis utilisatrice du train.
(Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

Avant, la SNCF, c'était l'âge d'or. Cela va de pair avec la force du mouvement
syndical. La SNCF était une entreprise sociale. C'était une grande famille. (Roger,
48 ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

Même chez les plus jeunes cette perception perdure, soutenue par la protection
sociale et l'emploi privilégié, par un mouvement syndical fort, par le respect de
l'ouvrier et de la personne humaine, par la reconnaissance de l'expertise technique
et de l’utilité publique.
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En tant qu'agent SNCF, je me sens dans la lignée des héritiers de l'aventure
ferroviaire. La prouesse technique. Une aventure extraordinaire. Des innovations.
Un outil de développement du territoire. Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert,
Proximités.

Évidemment, dans cet âge d’or, il faut relativiser. Certains s’en souviennent. Tout
n’était pas « rose ». Ils ont dû résister et s’adapter.

C'était l'entreprise avec plein de trucs bien carrés, très militaire, où il ne fallait
pas bouger le petit doigt, où on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme
ça, bref, très administratif, très plan, plan, usant. (…) On m'a dit!: tu es là pour
exécuter, tu n'es pas là pour réfléchir. (…) J'ai rencontré des hommes gentils. Il y
en avait d'autres, c'était de vrais c…s. Du genre : puisque tu es là, tu l’as choisi,
donc tu vas en baver. Puis, petit à petit, les chefs sont devenus plus humains.
(Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Enfin, souvent, nombre de cadres ne peuvent s’empêcher de qualifier leur
amertume de la situation actuelle et que nous détaillons plus loin. La visibilité se
réduit et l’avenir s’assombrit.

J'ai connu l'entreprise comme une grande famille. On travaillait tous ensemble.
C'était très motivant. On se dépassait collectivement. Pour en arriver à autre chose
maintenant. (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

La SNCF était une grande entreprise de l'État. Probablement la meilleure
entreprise de chemin de fer au monde. Maintenant, il ne reste plus grand-chose
(…). D'ici quelques années, la SNCF n'existera plus. Lorsque tout aura implosé. Il
n'y aura plus de cheminots. (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare &
connexions).

Du gaspillage aux économies à tout prix

En même temps aussi, certains cadres le rappellent : l’entreprise et ses salariés
vivaient sans compter.

Quand je suis arrivée, il y avait des choses qui me scandalisaient. Je voyais des
gens qui essaient d'avoir des jours de congé en plus. (…) j'étais choquée par les
salaires que les gens avaient et le peu de boulot qu'ils faisaient. La mentalité
d'essayer d'en prend toujours plus à l'entreprise. J'ai rencontré pas mal de gens
comme ça. (…) Cela me choquait de voir que la SNCF était devenue la vache à
lait. Je n’étais pas mécontente d'une certaine manière que l'on arrive à un
réajustement des efforts des salariés pour une entreprise qui les nourrissait depuis
des années. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).
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Dans l'entreprise, il y a quelques années, on ne comptait jamais. Un chef arrivait,
la première chose qu'il faisait, c'était de changer tout le mobilier sans regarder si
le mobilier était encore neuf. On changeait la moquette et on faisait les murs et
tout. Quand je suis rentré dans l'entreprise, à notre niveau à nous, jamais on
n’entendait parler d'argent. Ce n'était pas gênant. On ne regardait pas la dépense.
Personne ne se posait de questions et surtout pas des questions d'argent. Après,
cela a fait drôle quand on a commencé à parler d'argent. (Laurent, 55 ans, Cadre
G, Expert, Services centraux).

On ne pouvait plus travailler comme avant. On n’équilibrait pas les comptes
économiquement. On vivait à découvert. (Christian, 42 ans, Cadre G, Manager,
Proximités).

De fait, au regard des témoignages, l’entreprise semble avoir connu trois périodes :
une période de gaspillage d’abord, une période équilibrée ensuite, la période
actuelle enfin où un basculement dans l’autre sens a eu lieu, avec la recherche
d'économies à tout prix qui entraine en particulier une crainte lancinante sur la
sécurité ferroviaire.

Ensuite, on est arrivé à une situation de gagnant-gagnant. On respectait notre
entreprise. Les choses étaient harmonieuses. On était productif. Aujourd'hui, on a
dépassé ce rééquilibrage. On est dans le n'importe quoi. (Louise, 49 ans, Cadre F,
Expert, Services centraux).

L'objectif était le fonctionnement et la circulation des trains dans la sécurité. C'est
la perception que j'en avais lorsque j'ai démarré au chemin de fer. Actuellement,
on n’a plus cette sensation de mettre à disposition le réseau dans les meilleures
conditions de sécurité. L'objectif de la SNCF c'est de faire des économies. La
SNCF n'est plus une entreprise sécuritaire. (Romain, 45 ans, Cadre F, Expert
mission, Infra).

Préoccupations commerciales, fin du monopole, concurrence et libéralisation

Cette perception des mutations sociale et économique s’articule avec la création de
l'établissement public industriel et commercial, la fin du monopole, l’arrivée de la
concurrence et le basculement dans le libéralisme.

Pour ce qui concerne l’EPIC, un des cadres que nous avons rencontré le rappelle.
Dans le statut de la SNCF de 1983, deux identités se disputent et l’une a pris de fait
le pas sur l’autre.

Dans le statut de l'établissement public, il y a industriel et commercial. C'est là
qu'a commencé le virage. Le commercial a commencé à prendre le pas sur le reste.
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Ensuite, cette situation s’est aggravée avec la création de RFF. (Thierry, 50 ans,
Cadre H, Expert, Infra).

Cette évolution va de pair avec la fin du monopole et l’arrivée de la concurrence.
Leurs impacts sont perçus à la fois par les cadres de SNCF voyage, par les cadres
de l’Infra et par ceux qui relèvent des services centraux.

On est dans un climat hyper concurrentiel. Le marché va être libéralisé. Les
Italiens vont arriver. La concurrence va arriver. Il faut qu'on soit prêts. J'ai vu une
émission récemment qui montrait le TGV Italien et cela donnait envie de le
prendre. Il offrait des services comme le service à n'importe quelle heure, le
journal, compris dans le billet, cela donnait une image positive. J'aurais envie que
la SNCF propose ce genre de service. Il faut que la SNCF donne envie. (Sophie, 47
ans, Cadre H, Voyages).

Il y a les nouveaux entrants. On risque d'être mis en concurrence avec d'autres
entreprises pour l'entretien du réseau. On ne nous l'a pas dit clairement, mais cela
arrivera. On le voit venir. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

Dans ce contexte, certains s’inquiètent de la capacité de la SNCF à faire face.

On est passé d'une grande entreprise nationale à une entreprise qui doit faire ses
preuves au niveau compétitivité. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Les règles de la concurrence nous ont mis au pied du mur. Je ne sais pas si on est
mûr. C'est difficile de faire bouger l'entreprise. On s'est réveillé trop tard. Le fret
n'a pas servi d'exemple. Pour les voyageurs, on va être en retard quand les
concurrents vont arriver. On va encore être à la ramasse. (Tiphaine, 34 ans, Cadre
H, Expert, Proximités).

Au-delà, dans cette trajectoire historique, pour les cadres rencontrés, la SNCF a été
saisie par la dynamique du libéralisme.

Le démantèlement de l'entreprise va à toute vitesse. Au profit de l'ouverture à la
concurrence. Cela a été la perte du monopole d'État au profit du libéralisme.
(Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

Restructurations et fin de l’entreprise intégrée

Parallèlement, la perception de l’histoire et de l’identité actuelle de la SNCF est
évidemment marquée par les restructurations et la fin de l’entreprise intégrée.
Rares sont les cadres qui ont connu la stabilité et si certains reconnaissent le bien-
fondé du changement, y compris parfois de la gestion par activités, ils soulignent
par contre les effets de son application interne.
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Depuis que je suis rentré à la SNCF, cela fait sept ans, je suis toujours sous le
coup d'une réorganisation. (…) Cela crée des situations d'anxiété, des situations
dramatiques. (…) On ne se rappelle plus qui faisait quoi dans l'entité d'avant et on
ne sait pas comment cela va évoluer derrière. Il y a beaucoup d'instabilité.
(Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert, Proximités).

Où j'étais avant, j'ai vécu d’énormes changements. Des procédures innombrables,
des réorganisations incessantes, des réductions d’emploi importantes, toujours
dans le cadre de la rentabilité. On se demande jusqu'où on va aller. (Roger, 48
ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

L'organisation par activités me semble très saine. Elles obligent à une obligation
de la transparence de nos comptes. On ne peut pas avoir un porte-monnaie pour
tout le monde. En plus, les stratégies ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On
ne fait pas du TGV comme on fait de l'infra. Cette organisation structurelle est
plutôt logique. Après, sur les réorganisations internes, pour arriver à tout ça, les
établissements de ligne, la suppression des régions, c'est catastrophique. Cela a
déstabilisé beaucoup de gens. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert, Proximités).

De plus, pour nombre de cadres interrogés, ces restructurations à répétition
résultent d’une volonté de déstructurer l’entreprise

Il y a une volonté de déstructurer l'entreprise (…)  Je ne sais pas à quel niveau les
décisions sont prises, si c'est politique ou si c'est au niveau de l'entreprise, mais on
va par petites étapes et pour limiter les conflits sociaux vers la déstructuration
(Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

On est pris dans un rouleau compresseur. On n'est pas d'accord, mais on ne peut
pas faire autrement. Tout cela est voulu et calculé de longue date. La SNCF avait
ce schéma dans ses cartons en 1985. Quand on a fait des grèves de 21 jours.
Quand on ne voulait pas séparer le fret des voyageurs. Cela a mis un peu de temps.
Maintenant on est séparé et on passe la vitesse supérieure. (Lucien, 51 ans, Cadre
F, Manager, Infra).

Ces restructurations pressenties par certains comme une déstructuration, entrainent
un sentiment d’éparpillement, d’éclatement, de démembrement qui met en cause
non seulement l’identité de la SNCF, mais aussi par le fait celle des cheminots  qui
s’activent.

L'identité actuelle, c'est tout éparpillé. Autant, avant, on avait le sentiment de
globalité, aujourd'hui, chaque branche vit sa vie. Sans s'occuper des autres. On ne
sait pas où l'on va. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).
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En même temps, au fil de ces évolutions, des orientations stratégiques et des modes
managériales se sont succédé sans cesse.

Depuis la première année où je suis rentré à la SNCF, on est en perpétuelle
restructuration, réorganisation avec les modes commerciales, les modes de
management. (…) et  les modes changent. Il y a eu la régionalisation pendant très
longtemps. Finie la régionalisation. Après, c'était l'établissement qui devait être
une petite entreprise. Aujourd'hui, l'établissement est bien mal en point. Il n’y en a
pas un qui garde sa stabilité pendant plus de six mois. (…) On doit être un terrain
de travail idéal pour des hyper gestionnaires, les grands dirigeants. Ils arrivent
avec leurs idées et nous, on subit toutes leurs variations possibles et imaginables.
(Marcel, 52 ans, Cadre F, Expert, Gares et connexions).

Pour certains, les performances ne sont pas au rendez-vous pour autant.

Avec les changements qu'il y a eu ces derniers temps, on ne se reconnaît plus.
Avant, il fallait que ça tourne et ça tournait. Plus ou moins bien, mais on arrivait à
des résultats corrects. Maintenant, on nous demande beaucoup de choses, mais je
n'ai pas l'impression que ça va beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de
contraintes, cela nous met des bâtons dans les roues, mais je ne suis pas certain
que l'on soit plus performant avec tout ça. (René, 48 ans, Cadre G, Manager,
Infra).

Au contraire, les problèmes se multiplient dans les relations entre activités.

Aujourd'hui, on veut tout partitionner, tout séparer par activités. Par services. On
a fait des tuyaux au lieu de travailler transversalement. On essaie de voir si ce
tuyau et rentable ou pas. (…) On a fait des tubes. Les relations entre les tubes sont
devenues très difficiles. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Ces perturbations se prolongent avec des problèmes dans les services rendus à la
clientèle.

En Proximités, on manque de locomotives et de mécaniciens, des trains sont
annulés par manque de locomotive ou par manque de mécaniciens. Pourtant, il
faut savoir qu'il y a des locomotives et des mécaniciens de fret qui sont en train
d'attendre. Avec la séparation par activités, on marche sur la tête. Le public à
l'extérieur n'a pas l'explication, mais nous les cheminots on en a marre. C'est
l'explosion. Cela se ressent sur l'identité de la SNCF. Quand on annule des trains
au dernier moment, c'est quoi la crédibilité de la SNCF!? Les voyageurs
comprennent quand il y a un accident de personnes. Mais les annulations, c'est
tellement à répétition que je me demande si les clients nous croient encore.
(Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra).
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Par la suite, dans cette perception de l’histoire et de l’identité actuelle de la SNCF,
un autre constat émerge. Il concerne la perte de savoirs et de savoir-faire. Cette
perte concerne d’abord le fret.

Pour ce qui concerne le fret, c'est la perdition. Je ne sais même plus s’il en existe
encore. C'est pour vous dire. Le fret s'est tellement déstructuré. Dans notre région,
on est passé en 3x8, puis 2x8, puis en journée, je crois qu'on ne va pas tarder à
fermer. Même si le fret repartait, et que les clients revenaient, on ne serait même
pas capable de reprendre. On ne serait pas en capacité de reprendre le trafic. (…)
on ne sait plus faire. Il nous est arrivé de perdre des trains entiers de fret, de les
chercher, ils étaient quelque part. Mais on ne savait pas où… (Sophie, 47 ans,
Cadre H, manager, Voyages).

La perte de compétences collectives concerne ensuite l’Infra et l’évolution relative
à la fuite de ses savoirs et de ses savoir-faire au bénéfice de RFF et des concurrents
potentiels. Une fuite assimilée à un viol qui peut, nous le verrons plus loin, se
retourner contre la SNCF et par le fait contre les cheminots concernés.

On a à la tête de l'entreprise des gens qui ont fait en sorte que des parties de nos
savoir-faire partent au privé. On ne peut pas être d'accord avec ça. (Laurent, 55
ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

On a une longue expérience et on est en train de la revendre à la RFF. Tous les
acquis de la SNCF en tant qu'entreprise intégrée, on est en train de la vendre à
RFF qui s'en sert pour faire des cahiers des charges et commander à d'autres
entreprises. Nos compétences sont appropriées par RFF qui peut alors les utiliser
contre nous. C'est à la fois un vol et un viol. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager,
Infra).

Enfin, l’évolution des restructurations ne manque pas d’être interprétée comme un
processus historique visant à alléger les effectifs de l’EPIC.

L'évolution est très défavorable. On a beaucoup moins d'agents. (…)  L'entreprise
doit devenir de plus en plus compétitive au détriment de l’emploi et des hommes.
(Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Nous sommes un peu comme un œuf avec lequel on passe le jaune d'un côté à
l'autre. À chaque passage, on dégraisse. (Marcel, 52 ans, Cadre F, Expert, Gares
et connexions).

Le retour des compagnies et la voie du libéralisme

En perspective, l'évolution actuelle est appréhendée à la fois en regard du passé et
des perspectives d'avenir.
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Pour ce qui concerne le passé, nombre de cadres le soulignent : l'évolution actuelle
est un retour au temps des réseaux et des compagnies privées.

Avant la SNCF, on a connu l'organisation en réseaux. Bizarrement, on y revient. Il
y a des choses qui, cherchant leurs dimensions, arrivent à la dimension de ce
qu'étaient les réseaux autrefois. (Marcel, 52 ans, Cadre F, Expert, Gares et
connexions).

On ne va pas tarder à boucler la boucle. On a connu des réseaux privés. (…) On
revient à l'état original. L'État veut de plus petites entités. L'État veut retirer ses
billes du transport ferroviaire. (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Auparavant, il y avait les réseaux de compagnies privées et aujourd'hui, on a
l'impression qu'on va revenir à cette époque. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager,
SNCF Voyage).

Pour ce qui concerne l'avenir, l'évolution actuelle avec la séparation des activités
est comprise comme une stratégie vers la privatisation et le libéralisme.

Chaque activité est plus ou moins autonome. Chacune a son compte particulier. Si
demain on met un coup de ciseaux entre les liens… Avec chacun ses clients. Avec
la façon dont est organisée l'entreprise aujourd'hui, il ne faut pas être dupe. (…)
C'est très probable. (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

La SNCF va devenir une entreprise privée. (…) Le TGV, c'est le plus lucratif, il va
partir en premier. Les transiliens et les TER resteront peut-être public. Gare &
connexions, cela ressemblera à ce que l'on voit dans les aéroports de Paris (ADP).
(Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions).

Je pense que l'établissement public industriel et commercial va devenir une société
anonyme. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert, Proximités).

Aujourd'hui, selon moi, la SNCF est un établissement public qui va être bientôt
privatisé. La SNCF a une structure de holding privée. Un cœur de société
historique avec un premier cœur de métier, un établissement public central, mais
qui n'est plus vraiment le cœur actuel de la SNCF. C'est SNCF participation qui
pilote à la fois l'établissement public et toutes ses filiales. Un nombre de filiales
impressionnantes. C'est une grosse nébuleuse. Aujourd'hui, la priorité n'est pas
donnée à l'établissement public dans le développement de la SNCF au sens du
groupe. Il y a une répartition des affaires différentes. Ce n'est plus l'établissement
public qui se ramifie, mais l'établissement public qui devient une unité d'un plus
grand ensemble. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Si RFF ne veut plus travailler avec des cheminots, elle peut le décider du jour au
lendemain. Donc, l'avenir de l'infra et très incertain. En plus, RFF ne travaille pas
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avec des filiales de chez nous. Il travaille avec des grands groupes comme Colas,
Bouygues et d'autres. L'activité TER est liée au financement des régions. Le jour
où les régions décident de donner le trafic à d'autres entreprises, on ne pourrait
pas l'empêcher. L'activité voyage dépendra de la concurrence qu'ils auront en face
d’eux. Certains concurrents disent qu'ils peuvent baisser les prix des voyages de
20 à 25 %... Pour le fret, le groupe a racheté Geodis parce que c'est une filiale et
que dans une filiale, on ne travaille pas pareil et au même prix qu'à la SNCF. Ce
n'est pas la fin du fret, au contraire, le fret va se développer, mais c'est la fin du
fret SNCF.  (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

La SNCF va lutter pour garder SNCF voyage. L'infra, je suis moins sûr. La partie
fret finira chez les Allemands. Ils ont découpé l'entreprise parce qu'ils ne sont pas
certains de pouvoir tout garder. La maintenance elle-même cela pourrait être
d'autres entreprises qui la feraient. (Christian, 42 ans, Cadre G, Manager,
Proximités).

On craint qu'avec le projet Ulysse, IBM ne s'arrête pas là. Pour l'instant, ce sont
les emplois des informaticiens extérieurs qui sont touchés. Petit à petit, cela va
venir chez nous. Le projet Ulysse à une durée de six ans. Nous, on nous garantit
nos emplois pour trois ans. On ne sait pas ce que l'on va devenir après. (Marie, 51
ans, Cadre H, Manager, Services Centraux).

Une voie qui s'impose désormais aux salariés y compris lorsqu'il s'agit de dire «
le groupe SNCF » et non plus « la SNCF ».

Aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire «!la SNCF!» mais «!SNCF!» sous-
entendue, le groupe. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Même si certains cadres rencontrés comprennent certains aspects de cette stratégie,
ils en soulignent aussi les risques potentiels. À force de filialisations et de
libéralisation, des pans entiers d'activité pourraient disparaître de l’EPIC et
l'adoption du statut de société anonyme vaudrait sans doute pour le personnel la fin
du statut qui les protège.

Pour ce qui concerne les filiales, que la SNCF ne mette pas ses œufs dans le même
panier, je comprends. On a des filiales qui sont nos concurrents directs. Si on a des
clients qui partent vers le bus, avec Kéolis, tout n'est pas perdu. On peut donc le
comprendre. Mais il faut qu'on fasse attention au démantèlement de l'entreprise. Il
faut être très vigilant. On risque d'avoir des pans entiers de l'entreprise qui partent
en filiales ou dans des entreprises privées. (…) Que la SNCF devienne société
anonyme, il ne vaut mieux pas. C'est dangereux à tous points de vue y compris
pour le personnel. Il n'aura plus le statut. Si l'entreprise décide d'arrêter, du jour
au lendemain, on se retrouvera tous au chômage. (Laurent, 55 ans, Cadre G,
Expert, Services centraux).
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Du « service public » aux « services aux publics ».

En prolongement, ces évolutions impactent évidemment la perception que les
cadres ont de l'évolution du service public à la SNCF. De fait, celui-ci ne concerne
plus qu'une partie des activités produites.

Certes, pour certains cadres interrogés, l’organisation par activités est acceptée et
même souhaitée pour défendre les intérêts respectifs du « service public » et des
« services aux publics ».

Pour ce qui concerne le service public, cela ne peut pas être SNCF voyage. Ça ne
peut être que Proximités. Là, il faut que l'on soit aidé soit par l'État soit pas les
conseils régionaux. Il faut que l'on soit présent partout, mais de manière
différenciée. SNCF voyage doit faire rêver les clients. La structure du groupe
actuel est normale. Pour moi, c'est bien construit. Moi je ne pense pas que l'on
puisse continuer comme actuellement. Avec une seule identité. Il va falloir que
l'entreprise se scinde. On n'a pas les mêmes intérêts. SNCF voyage n'a pas les
mêmes intérêts que SNCF Proximités. (Sophie, 47 ans, H, Voyages).

En même temps, pour les cadres de l'infra qui connaissent bien l'état du réseau,
cette dissociation est très problématique compte tenu des qualités différenciées des
réseaux et de l'identité finale de la SNCF : performante sur le TGV, mais très
préoccupante ailleurs.

Le TGV est mis en avant, mais au niveau des lignes classiques, c'est beaucoup plus
difficile. Le tout TGV a fait que le niveau des lignes classiques pèche.
L'engorgement de certaines lignes, il aurait fallu y penser avant. En dehors du
TGV, la réalité locale est beaucoup plus difficile. L'entretien pose problème. Les
régions qui ont des lignes nobles n'ont pas le même budget. Les normes de sécurité
ne sont pas les mêmes. Cela affecte l'identité de la SNCF. (Solange, 46 ans, Cadre
G, Manager, Infra).

De plus, pour certains cadres, si la séparation des activités est acceptée, celle-ci
doit s'accompagner d'une solidarité financière au bénéfice du service public que
fournit la SNCF.

Moi je n’en pense pas du bien de l'évolution actuelle. Je suis attaché à l'entreprise
publique. A fortiori quand celle-ci a comme fonction l'aménagement du territoire.
Pour moi, dans une entreprise nationale, lorsque le TGV fait du bénéfice et que des
voies sont moins rentables, voire pas rentables, on doit faire basculer les gains de
l’une sur les pertes de l'autre et globalement lorsque cela ne va pas bien il faut
subventionner parce que cela est coûteux. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager,
Infra).
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J'aimerais que la SNCF reste une entreprise publique. Pour le public. Qu'elle
s'intéresse un peu moins à faire des bénéfices et que si elle fait des bénéfices elle
les réinvestisse dans la SNCF. (Marie, 51 ans, Cadre H, Manager, Services
Centraux).

Enfin, pour tous ceux qui se sont engagés au regard des missions de service public,
cette situation constitue un changement de finalité, une rupture avec le contrat
initial qui les liait initialement avec la SNCF.

Cette orientation ne correspond plus à ce que j'avais sciemment choisi. J'avais la
volonté d'être dans un vrai service public avec des vraies missions de service
public. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Nébuleuse, perte d’identité et perte de repères

Pour ce qui concerne la perception d’ensemble de la SNCF et ses conséquences sur
la perception des cadres dans l’édifice, au fil des témoignages, le constat est
impressionnant. La SNCF apparait comme une nébuleuse. Les repères deviennent
flous. Les uns et les autres se perdent de vue. Certains cadres cheminots
s’interrogent et d'autres se perdent.

Dans une entreprise qui fut très intégratrice, l’éclatement n’impacte pas seulement
l’organisation, il affecte aussi l’identité des salariés.

J'ai eu l'impression d’un démembrement complet. On est passé d'une entreprise
très intégrée, peut-être trop, à une entreprise qui est complètement démembrée.
Avec des acquis professionnels qui se perdent. C'est une perte d'identité. De notre
identité. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

J’ai l'impression que l'entreprise s’est éclatée. Il y a eu un moment, cela me
semblait assez clair. Aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'est la SNCF. (…)
Laquelle est MA SNCF!? Je n'en sais rien!! J’ai l'impression d'une nébuleuse. Il
faudrait que les choses s'arrêtent un peu. Que le brouillard se pose et se dissipe.
Mais ce n'est pas le cas. (…) Ça change tout le temps. Cela ne m'amuse pas
d'essayer de deviner quelle est la logique de gestion de l'entreprise (Marcel, 52
ans, Cadre F, Expert, Gares et connexions).

Les cheminots ont du mal à suivre et à se reconnaître entre eux.

On a du mal à suivre l'évolution des activités et de l'organisation actuelle. Cela
change très fréquemment. Avant, on connaissait les gens. Aujourd'hui on ne les
connaît plus. On a du mal à suivre. À se reconnaître. On ne sait pas si cela est fait
volontairement pour essayer de noyer le poisson. Pour faire passer telle ou telle
stratégie. Je ne sais pas. Cela n'affecte pas le travail au quotidien, mais dans la
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vue qu'on a de l'entreprise, on a du mal à se retrouver. (Laurent, 55 ans, Cadre G,
Expert, Services centraux).

Quand je pense au  terme de branche, je suis content. Je me dis c'est un arbre... En
fait, par du tout!!  À la SNCF, c'est un temple avec des colonnes qui préparent des
filialisations. On s’y perd et on perd notre âme à faire ça. (Francis, 54 ans, Cadre
G, Expert, Fret).

La division de l’entreprise en branches n’est pas perçue comme un développement
favorable, mais comme un moyen d’isoler et de fractionner le collectif.

Avant, on était multi activités. On se connaissait. On avait évolué dans différents
postes. On se connaissait un peu tous. Maintenant, moi, je n'ai pu de relations avec
les autres activités. Je n’en sais rien. Pour moi, aujourd'hui, il y a autant
d'entreprises différentes qu’il y a d'activités. (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager,
Infra).

L'idée de réorganisation par branche est peut-être bonne, mais je reste méfiante
par rapport à cela. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de transparence de la part de
la direction concernant les finalités. On dit qu'on veut aller plus vers les clients :
peut-être… Si c'est cela s'est bien. On a un bel avenir. J'ai envie d'y croire. Mais si
ce n'est pas cela…(silence)  Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert, Proximités.

Si pour les dirigeants, la SNCF c’est le groupe, pour les salariés, elle reste l’EPIC.
Un cœur identitaire fractionné dans lequel ils se perdent.

Dans la tête des dirigeants de l'entreprise, la SNCF est un groupe. Dans la tête des
agents, la SNCF c'est l'endroit où ils travaillent, c’est l’EPIC. (…) Enfin, une
branche dans l’EPIC… Les agents commencent à peine à se mettre dans la tête
qu'il travaille pour une branche SNCF voyage, où Proximités, où Infra. En plus,
comme cela change tout le temps, ce n'est pas encore entré dans leur tête.
(Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

Au final, l’institution devient floue, les repères se brouillent, les cadres cheminots
se perdent et la perception de chacun dans la division du travail s’altère.

Les autres activités, c'est quoi, déjà les autres activités, je ne me rappelle plus... Le
TER est assujetti aux conseils généraux. Gare & connexionss, je ne vois pas ce
qu'il y a dedans. [J’explique]. Oui, on se demande si cela va rester à la SNCF ou
pas. Gare & connexionss, cela pourrait être n'importe qui. (Marianne, 45 ans,
Cadre F, Expert, Voyages).

Dans la structure de la SNCF, je me sens un peu perdu. Je ne sais même plus qui
fait quoi dans la boîte. Je connais bien ce qui se fait dans ma filière, je connais à



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 87

peu près bien l'articulation, mais le reste, comment ça fonctionne, je suis dépassé.
(Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

À la SNCF, il n'y a plus de lignes directrices. Nous, les anciens apprentis, on le dit
souvent. La SNCF était une horloge qui fonctionnait à merveille. C'est certain, il y
avait du monde. Mais chacun connaissait son travail. Chacun avait des appuis et
savait à qui s'adresser en cas de besoin. Aujourd'hui c'est le fiasco. J'ai des
collègues qui ne savent pas quelle est leur mission. On est dans un système qui ne
fonctionne plus. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

On navigue à vue. Lorsqu'il y a des mutualisations et des postes qui fusionnent, les
gens ne savent plus très bien ce qu'ils ont à affaire et, plus grave, leurs supérieurs
hiérarchiques ne savent pas trop non plus. (Christophe, 36 ans, Cadre G,
Manager, Infra).

Pour certains, l’organisation actuelle, l’ambiance, les nouvelles dynamiques, les
perspectives d’avenir génèrent de la déception et de la tristesse.

L'organisation actuelle me laisse un sentiment de tristesse. De déception. Une
belle entreprise décortiquée comme ça ! Au fil des années. J'ai beaucoup de
collègues qui ont la même perception. Même chez les cadres. Mais c'est aussi une
question de génération. Les jeunes voient les choses totalement différemment. Dans
les générations anciennes, il y a très peu de cadres qui restent. Ce n'est pas parce
qu'ils veulent absolument s'arrêter à 55 ans. C'est parce que l'ambiance qui règne
dans l'entreprise est désolante. Si les conditions avaient été différentes, les gens
seraient peut-être restés. Ils souhaitent s'en aller parce que cela ne leur convient
plus. Il y a quelques années, l'idée de travailler jusqu'à 60 ans ne me dérangeait
pas. Mon épouse devait travailler jusqu'à 60 ans. Mais avec l'ambiance actuelle,
cela m'embête. On n'a pas envie de rester. (…) On s'y fait, mais c'est triste!! Il y a
du dépit. J'ai connu une SNCF où il y avait de la solidarité au travail. Maintenant,
il y a des activités, mais il n'y a plus de cheminots. Je pense qu'il était possible
d'améliorer le système parce qu'il y avait effectivement de l'argent qui se perdait à
droite à gauche, il fallait faire quelque chose, mais sans en arriver là. On est
nombreux à avoir compris ce qui va se passer dans les années à venir. On l'a vu
chez EDF, chez France Telecom, la SNCF va y passer aussi. Cela me déçoit.
(Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions).

Pour d’autres, les restructurations les ont transportés vers une nouvelle galère.
Vacuité et sentiment d’inutilité se mêlent. L’inactivité forcée les conduit à la
souffrance et à la perte identitaire.

On a des gens qui sont en inactivité. Cela fait de la souffrance au travail. J'ai des
collègues qui sont restés chargés de mission six mois dans un placard. On leur
donne des tâches sous-qualifiées. Quand on a fait 25 ans d'entreprise et qu'on a
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fait ses preuves, c'est très violent. J’ai honte. Il y a des chargés de mission qui sont
payés pour rester chez eux. C'est peut-être rigolo pendant 15 jours. Après, c'est la
vacuité de ce qu'on devient. On est juste rien.. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert,
Proximités).

Les restructurations ont complètement anéanti des gens. Ces gens ont perdu toute
l'estime d'eux-mêmes. Toute leur confiance en eux. On leur a fait comprendre
qu'ils étaient un poids et qu'il n'était plus utile à l'entreprise. (…) Si je n'avais pas
eu la foi [Francis est croyant et pratiquant] je me serais flingué (…) La retraite est
bientôt. J'aurais une décote, mais je préfère m'en aller plutôt que continuer cette
grande souffrance au travail. (Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

Indifférence, mépris, individualisation et fin du collectif

Au final, pour ce qui concerne la perception de l'histoire et de l'identité actuelle de
la SNCF, on perçoit chez les cadres cheminots rencontrés un grand désarroi. À côté
de ceux qui font une analyse politique, stratégique et systémique des évolutions en
cours, nombreux sont les cadres qui ne savent plus ce qu’est la SNCF et où les
évolutions en question les mènent. Au fil de son histoire, l'entreprise a perdu son
identité. Son image s'est détériorée. Les cadres ne la reconnaissent plus. Ils ne se
reconnaissent plus en elle et ils ne se reconnaissent plus  entre eux.

Un grand nombre d'entre eux déplorent une détérioration importante dans
l’évolution des rapports sociaux.

Aujourd'hui, il y a de l’indifférence parfois même du mépris. Je connais une
personne très qualifiée qui a demandé à changer de poste. Elle voulait évoluer.
Cette personne a pris un poste dans un autre service. À chaque fois qu'elle revient
de vacances, elle apprend que son poste supprimé. Alors que la direction le savait
avant. C'est la nouvelle gestion du personnel. En plus, il y a beaucoup de gens qui
se retrouvent sans travail, sans activité, ils sont payés, ils viennent, mais ils n'ont
rien à faire. Et on leur fait remarquer qu’ils ne font pas grand-chose. C'est de pire
en pire. Les relations sont très tendues entre les RH et le reste de l'entreprise.
(Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

C’est marche ou crève. Il faut s'adapter ou mourir. On est très loin de l'image que
j'avais. Aujourd'hui, on nous dit : cassez-vous les vieux, vous êtes vétustes et
obsolètes!! On considère que les vieux n'ont plus rien à apporter à l'entreprise.
(Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

À cela s'ajoute une gestion de la relation salariale qui stimule un conflit
générationnel, qui encourage l’individualisme et qui achève de faire disparaître
l'esprit cheminot à la SNCF.
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Aujourd'hui, on embauche des jeunes qui viennent des grandes écoles et qui
cassent ce qui a été mis en place. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert, Services
Centraux).

Quand on embauche les jeunes aujourd'hui ce qui les intéresse, c’est le salaire.
(Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Aujourd'hui, tout le monde devient individualiste. Même les ouvriers. (Christian,
42 ans, Cadre G, Manager, Proximités).

La mentalité cheminote, c'était le respect de l'ouvrier et de la personne. Quel que
soit le niveau. Le respect du personnel. Il y avait un respect de la hiérarchie pour
les personnels d'exécution. Cela, ça n'existe plus, cela s'est perdu. (Louis, 51 ans,
Cadre G, Expert, Infra).

Enfin, ces évolutions s’accompagnent d’une perte d'influence des instances
représentatives.

L'histoire de la SNCF c’est aussi les instances représentatives avec un rôle à jouer.
Aujourd'hui, on essaie par tous les moyens de les museler. (Raymond, 40 ans,
Cadre F, Manager, Infra).

Dans l’ensemble, les propos tenus par les cadres interrogés offrent un constat
préoccupant sur l'évolution de la SNCF. Des propos que l'on peut approfondir par
l'examen de leur perception des valeurs, des finalités, des normes et des règles qui
selon eux structurent aujourd'hui la SNCF et par le fait, que nous le verrons, la
nature des rapports qu'ils entretiennent avec elle.

2. Valeurs et finalités de la SNCF et de ses
dirigeants

Au regard de ce que nous venons d’exposer, la question de la perception des
valeurs et des finalités de la SNCF et de ses dirigeants par les cadres interrogés est
une question centrale puisque les valeurs et les finalités en question fondent la
stratégie, les modes d’organisation, les normes et les règles qui structurent leurs
réalités au travail.

Dans les entretiens, la perception des valeurs et des finalités de la SNCF et de ses
dirigeants se développe dans plusieurs directions : la constitution d’un groupe
puissant, la domination du marché ferroviaire, la productivité et la rentabilité
financière,  la mise à l’épreuve du privé, la restructuration et la privatisation des
activités, l’abandon des valeurs sociales au profit de la rentabilité et une politique
des ressources humaines adaptées à ces finalités.
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Constituer un groupe puissant

Pour certains cadres, la SNCF et ses dirigeants aspirent à constituer un groupe
puissant. Cette perspective va de pair avec la stratégie de filialisation qui en
constitue l’instrument. Dans cette dynamique, les valeurs et les finalités de l’EPIC
garanties par les statuts s'effacent devant cette préoccupation.

Les dirigeants aspirent à créer un groupe pour être puissants. Avec des activités
diverses, concurrentielles et concurrentes en elles. (Roland, 55 ans, Cadre G,
Expert, Services centraux).

C'est la valeur du groupe qui va dominer. La logique de complémentarité de
filiales. La SNCF est beaucoup moins axée sur l'établissement public industriel et
commercial. Ce seront les valeurs du groupe et non pas celles de l’EPIC qui
dominent. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert, Proximités).

En même temps, pour certains de nos témoins, derrière la volonté de créer un
groupe puissant s'esquisse une aspiration à privatiser la SNCF et par la suite une
ouverture à la bourse avec des actionnaires.

La direction que veut prendre la SNCF, c'est la direction d'EDF ou de France
Telecom. De privatiser. Garder les parties rentables. Même celles qui ne sont pas
le cœur du métier. Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra.

On est dans une perspective de privatisation de la SNCF. Une ouverture à la
bourse avec des actionnaires. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Actuellement, c'est le démantèlement de la SNCF. La motivation de tout cela, c'est
de réduire les déficits publics et de se débarrasser des entreprises publiques en
privatisant. (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions).

Dominer le marché

Parallèlement, au nom du groupe, la SNCF et ses dirigeants aspirent non seulement
à rester sur le marché ferroviaire,  à en garder les meilleures parts, mais ils aspirent
aussi à le dominer. Pour certains cadres, cette préoccupation de domination
s'accompagne d'une aspiration à devenir un leader européen ou mondial.

L’entreprise désire être le premier dans le transport ferroviaire malgré la
concurrence. Il y a une course à la concurrence. Il faut être compétitif. (Roger, 48
ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

L’entreprise aspire à garder sa part de marché lors de l'ouverture à la
concurrence. En tout cas, garder les meilleures parts de marché. (Odile, 38 ans,
Cadre F, Manager, Proximités).
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Aujourd'hui, l'entreprise aspire à rester sur le marché. Déjà. Par rapport aux
voyageurs, elles aspirent aussi à être leader européen etc. (…) Non seulement
rester chez soi bien assis, mais aussi!«! bouffer!» les autres à l'étranger. Rester
concurrentiel et que les clients préfèrent la SNCF. Être agressive sur le territoire
international. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Les valeurs de la SNCF, c'est son savoir-faire qui est reconnu dans le monde
entier. En matière d'infrastructures et de sécurité, en matière de circulation des
trains. La valeur de la SNCF c'est la reconnaissance dont elles bénéficient dans le
monde entier. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

Dans cette quête axiologique et téléologique relative au marché, le respect du client
est mis en avant. Ce faisant, c'est la figure du client TGV qui émerge et, avec elle,
implicitement, une discrimination qui distingue de fait les clients intéressés par la
grande vitesse et les clients du TER.

Ils veulent être le numéro un du monde en transport ferroviaire avec le TGV. Ils
sont dans une logique élitiste. (Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

Le respect du client est mis en avant. On nous a dit que les clients sont importants,
que la valeur client est importante. Mais cette valeur est malmenée aujourd'hui. À
la SNCF, il y a deux types de clients comme il y a une sécu à deux vitesses. Les
clients du TGV et les autres. Ce n'est pas forcement le même client. (Solange, 46
ans, Cadre G, Manager, Infra).

La SNCF veut valoriser surtout la grande vitesse,  son image de marque. (…) Pour
le reste, elle régresse énormément. Aux yeux de la clientèle, on a l'impression
d'avoir régressé au niveau du transport ferroviaire de Proximités. (…) Maintenant,
quand on prend le train, on se dit : on prend le premier train, peut-être qu'on aura
le troisième. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

En Proximités, on fait des économies dans tous les sens. Mais on n’obtient pas
forcément de bons résultats. Il y a des dégradations au niveau de la sécurité, au
niveau de l'entretien des lignes ferroviaires. (René, 48 ans, Cadre G, Manager,
Infra).

Il suit la perception d'un abandon des valeurs et des finalités relatives au service
public au profit d’un appétit insatiable de profitabilité.

La SNCF n'a plus de valeur de service public. C'est fini. C'est derrière nous. La
SNCF tend à devenir un groupe financier comme un autre. L'établissement public
est en train d'être démantelé. Il ne reste plus rien. Il reste 160!000 cheminots, mais
l'établissement public n'a plus de pouvoirs décisionnels. L'établissement public
s'effrite. Il perd ses missions. Il est désossé continuellement. Les valeurs de la
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SNCF aujourd'hui c'est le fric. Dans les premiers étages de direction de
l'établissement public. Il n'y a que le fric qui compte. L'argent. Le profit immédiat.
À court terme. C'est le message très clair de nos dirigeants. Mon directeur utilise
les termes de Guillaume Pepy tels que!: «!on va se goinfrer!» sur tel ou tel marché.
On en est là!! (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Productivité, compétitivité, rentabilité

Par la suite, la productivité, la compétitivité et la rentabilité s'imposent dans
l'univers axiologique et téléologique de la SNCF et de ses dirigeants.

La productivité-ci se fonde sur la préoccupation à la compétitivité indispensable
pour dominer le marché. Elle fait émerger une culture de la performance
économique et s'articule avec des préoccupations à obtenir partout, à partir des
procédures en particulier, des gains de productivité.

On est dans la culture de la performance économique. On me demande de faire de
la productivité. Cela va être indispensable. La culture du résultat on n'en parle
beaucoup. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert, Proximités).

À SNCF voyage, on est dans des objectifs de rentabilité. Il faut ramener du chiffre
d'affaires, mais il faut que ça coûte le moins cher possible. (Sophie, 47 ans, Cadre
H, Voyages).

Les valeurs et les finalités actuelles de la SNCF, c'est la productivité, les gains de
productivité, la compétitivité. Toutes les procédures qui sont mises en place
illustrent cette situation. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

En prolongement, la valeur de rentabilité émerge. Celle-ci est largement illustrée
par nos interviewés. Il faut non seulement ne plus être déficitaire, faire des
économies, rétablir les comptes financiers, mais il faut aussi désormais, en dépit
des conséquences sur la sécurité et la régularité dans les services de proximité,
gagner de l'argent, obtenir une rentabilité maximale, faire des bénéfices et des
profits. Cela conduit à distinguer service public et service au public.  Cela conduit
aussi à réduire les effectifs mobilisés et bientôt à évaluer ceux qui restent à l’aulne
de leur profitabilité.

Aujourd’hui on est en plein dans des finalités ultralibérales. Il s'agit de faire  du
profit. Et c'est l'État qui est à l'initiative de cette dynamique. (Francis, 54 ans,
Cadre G, Expert, Fret).

La SNCF aujourd'hui veut être au maximum rentable. Ne pas perdre d'argent et en
gagner.(…)  Maintenant, la politique de la SNCF est purement économique. (Jean,
41 ans, Cadre F, Manager, Infra).
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L'objectif de la SNCF c'est de faire des économies. La SNCF n'est plus une
entreprise sécuritaire. (Romain, 45 ans, Cadre F, Expert, Infra).

Pour moi, la SNCF devient de plus en plus une entreprise commerciale. Elle
cherche à faire des bénéfices. Je ne dis pas qu'il faut gaspiller l'argent. On peut
être économe. Mais ce que cherche à faire la SNCF c'est de faire des bénéfices. Ce
qui intéresse l'État et les dirigeants, c'est de faire le plus d'argent possible avec
une productivité maximale. On doit produire plus en étant payé moins. Que les
salaires et les investissements diminuent, que le chiffre d'affaires, que les profits
augmentent. Ce n'est pas le président. C'est un choix politique. (Marie, 51 ans,
Cadre H, Manager, Services Centraux).

Aujourd'hui, pour l'entreprise, il n'y a plus que la rentabilité et le profit qui
priment. (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

L’entreprise aspire à faire des bénéfices. Il faut dégager des bénéfices. C'est tout.
Le reste, c'est de la littérature. (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Pour ce qui concerne la rentabilité, la SNCF est dedans au maximum de plus en
plus. Surtout à SNCF voyage. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

Ce que la SNCF cherche, c'est de prendre des parts de marchés qui sont rentables.
Si la SNCF et les dirigeants jugent certaines lignes non rentables, elles ferment les
lignes. Sans chercher à savoir si le public a besoin de ces trains. La finalité de la
SNCF est d'aller exclusivement vers les activités rentables. (Louis, 51 ans, Cadre
G, Expert, Infra).

L'entreprise veut faire des économies d'effectifs, de la productivité, la réduction de
coûts. Certains métiers ne sont plus rentables à la SNCF et on passe à la sous-
traitance. Cela fait des emplois en moins à la SNCF. (Roland, 55 ans, Cadre G,
Expert, Services centraux).

On est dans une logique de profit. Aujourd'hui, l'actionnaire principal c'est l’État.
Depuis deux ou trois ans, la SNCF verse des dividendes à l’État au regard de ses
résultats. Demain il s'agira de dégager des dividendes pour les actionnaires. La
valeur centrale c'est le profit. Les marges, les bénéfices, le profit. Bientôt, on
n’évaluera plus de la même façon. Au retiendra des critères financiers. Dans le
cadre de l'évaluation, on demande aujourd'hui aux agents de dégager de la
profitabilité. Cela commence déjà. Je suis dans des commissions de notation du
personnel. Tous ces éléments, je commence à le voir venir. À les entendre pour
justifier du choix de l'un par rapport à l'autre. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert,
Infra).
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Mettre l’EPIC à la double épreuve du privé

Par ailleurs, dans ce contexte, avec la fin de l’entreprise intégrée, l’EPIC est
confronté avec la concurrence du privé.

La fin de l’intégration ouvre les portes aux entreprises privées.

Dans notre activité par exemple on est mis en concurrence avec le privé de plus en
plus. On était 1000. On est 300. Une grosse partie de notre activité est partie au
privé. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

En même temps, simultanément, les agents, une fois sortis de la logique de
proximité de l’entreprise intégrée, sont encouragés à s’inscrire dans une optique de
services privés.

Les agents sont encouragés à trouver des missions autres que les activités pour le
compte de la RFF. Aujourd'hui, les agents de la SNCF travaillent pour d'autres
donneurs d'ordre. Si on a le choix entre travailler pour RFF ce qui est notre boulot
ou travailler pour un donneur d'ordre qui ramène des sous, on travaille pour le
donneur d'ordre qui ramène des sous. L'incitation est de plus en plus forte. On est
dans une optique de services privés. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Les agents acceptent cette perspective pour protéger ce qui reste de leurs activités.
L’objectif d’ouvrir les activités de l’EPIC au privé s’en trouve en retour légitimé.

Restructurer, liquider, privatiser

Au-delà, pour les cadres interrogés, dans le prolongement de la recherche de
productivité et de rentabilité, d’autres valeurs et d’autres finalités s’esquissent qui
concernent de proche en proche les restructurations, la liquidation de tout ou
parties des activités et par la suite une privatisation du réseau.

Les restructurations participent à augmenter la productivité et la rentabilité.

Dans plein d'établissements, les gens perdent leur travail, les gens sont déplacés.
Autrement dit, être le meilleur cela passe par un souci économique. Il faut gagner
le plus d'argent et en dépenser le moins possible. Cela passe obligatoirement par
des restructurations. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

En même temps, au fil du processus, certains cadres perçoivent des objectifs de
filialisation, la liquidation de la SNCF et par le fait la privatisation du réseau.

La SNCF pourrait ne garder que les parties les plus rentables quitte à l’éloigner de
son cœur de métier.
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La direction de la SNCF, c'est la direction d'EDF ou de France Telecom. De
privatiser. Ne garder que les parties rentables. Même celles qui ne sont pas le
cœur du métier. (Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission, Infra).

L’ensemble des activités pourrait aussi basculer vers les filiales ou vers le privé.

Je pense qu'à terme, il n'y aura plus la SNCF. Avec les filialisations et l'ouverture
à la concurrence, on sent de plus en plus que tout se filialise. Dans notre activité, il
y a une alliance qui a été faite en janvier dans le plus grand secret entre le
national et l'informatique et IBM. IBM va sous-traiter en Inde. Cela va à l'encontre
de l'entreprise de service public. On va délocaliser notre travail à l'étranger. Je ne
sais pas ce qui restera de l'entreprise publique. (René, 48 ans, Cadre G, Manager,
Infra).

Moi, je pense que l'on va vers la liquidation de la SNCF. De la manière dont la
direction se prend, je vois la liquidation de la SNCF. Le réseau ferré va être
privatisé. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

L'objectif de la SNCF, est de disloquer le groupe par activités, éventuellement de
transférer la partie infra aux régions pour la partie TER, de diviser, de privatiser
le chemin de fer. Tout cela est appuyé par nos dirigeants. (Romain, 45 ans, Cadre
F, Expert, Infra).

On doit tout rentabiliser pour un moment donné essayé de vendre ou de mettre cela
au privé (…) je crains que notre activité soit un jour privatisée. (Pierre, 52 ans,
Cadre G, Expert, Infra).

D’ailleurs, selon les cadres rencontrés qui observent certaines manœuvres de près,
nombre de compagnies privées qui travaillent déjà avec la SNCF s’apprêtent à
saisir cette manne d’activités.

Avec les contrats de partenariats, on est dans un montage pour doit permettre au
privé d'entrer sur nos marchés et d'accroître leur chiffre d'affaires (…) L'objectif
de la SNCF c'est le démantèlement de l'établissement public pour le transfert des
marchés et des bénéfices vers la sphère privée. On est déjà dans une forme qui est
prête à être transférée à la sphère privée. Comme dans d'autres grandes industries
en France. L'énergie, les télécoms. Une nouvelle structuration se prépare qui verra
disparaître l'établissement public (…) L'infra est attaqué des deux côtés. Avec les
partenariats public-privé on retire des missions historiques de l'infra. On
appauvrit l’infra en lui donne moins à manger, et on transfère les activités dans le
privé. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Le démantèlement va profiter aux entreprises privées comme Veolia, Air France,
Bouygues ou Bolloré. (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions).
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Pour faciliter l’entreprise, certains cadres soupçonnent même une stratégie de
dégradation de l’efficacité de l’EPIC pour faciliter à terme leur entrée.

Si on veut faire venir de nouveaux entrants plus facilement, ce n'est pas difficile. Il
suffit de continuer ce qu’on fait actuellement. Dégrader la situation actuelle et les
clients iront vers les nouveaux entrants qui auront des trains qui seront fiables.
(Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Fin du social, de la corporation cheminote et renouvellement idéologique

Dans ce renversement axiologique et téléologique significatif, une autre aspiration
émerge. Elle concerne la disparition de la culture cheminote et la fin des politiques
sociales. Il apparaît une volonté portée par les nouveaux dirigeants d'abandonner
progressivement les valeurs techniques et sociales antérieures.

Le monde cheminot est enveloppé d’une multitude de prestataires extérieurs qui,
peu à peu transforme la culture historique de l’EPIC.

Je ne pense pas que l'on puisse parler des valeurs de la SNCF. En fait, j'ai
l'impression qu'il s'agit surtout des valeurs de ceux qui dirigent la SNCF. (Marcel,
52 ans, Cadre F, Expert, Gares et connexions).

Nos anciens dirigeants étaient cheminots. Nos dirigeants actuels ne sont plus
cheminots. Pour ce qui concerne les valeurs sociales, l'esprit cheminot ce n'est
plus vraiment leurs problèmes. Ils ont des valeurs qui relèvent du monde civil. Ils
viennent tous d'ailleurs. Ils font descendre leurs idées. La rentabilité et le profit.
(Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

Le premier but est de sortir les cheminots de leur vision des choses. En amenant du
sang extérieur, on dilue la vision du métier ferroviaire. On a moins la vision
d'ensemble des cheminots. On peut aujourd'hui travailler à la SNCF sans avoir la
culture cheminote. Aucune action n'est entreprise pour l'acquérir. Moi, je n'ai reçu
aucune formation dans ce sens-là. Pourtant, il fut un temps où c'était la norme.
Aujourd'hui, la SNCF recourt énormément à la sous-traitance. Dans certains
services, une personne sur deux n'est pas de l'entreprise. Je constate à la SNCF
des taux de sous-traitance supérieurs à ce que j'ai connu dans les entreprises
privées. C'est hallucinant!! (…) On tend à faire disparaître la culture de
l’entreprise avec le recours aux consultants, l'embauche massive en contrat à
durée indéterminée, avec la participation de consultants extérieurs pour construire
le projet de l'entreprise ou des départements. C'est possible et c’est poussé. Ce ne
sont pas des cheminots qui élaborent et qui animent les stratégies de l'entreprise.
L'identité des cheminots se dissout et avec elle celle de l'établissement public
SNCF. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).
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Il apparaît ensuite une aspiration à sacrifier les cheminots, leur corporation et leur
statut et, pour ce faire, à stimuler, par une politique spécifique des ressources
humaines, l’éclatement de leur collectif.

Cette stratégie passe par une compression des effectifs en dépit des perspectives
contradictoires et explosives que celle-ci génère.

Il s'agit de se débarrasser d'une masse salariale qui grève le budget de l'État et de
se débarrasser des cheminots qui sont le dernier bastion des revendications
sociales. (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions).

Avant les gens partaient à 55 ans. Maintenant, il faut qu'ils réussissent à
dégraisser les effectifs en gardant les gens jusqu'à 60 ans. C'est un peu mission
impossible. Une entreprise privée licenciait directement les gens. À la SNCF, les
branches gardent les gens dont elles ont besoin par rapport à leur budget. Les
autres sont en mission. Même s'ils ne font rien, ils sont payés quand même. Pour
les cadres, on les met à disposition au niveau national. Cette masse salariale va
être une espèce de nébuleuse de branche à branche que personne ne va vouloir
payer. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

L'espace mobilité emploi (EME) ne leur donnera pas de boulot. Tous les services
de l'entreprise sont en restructuration pour faire des économies. Il y a beaucoup
moins d’offres que de demandes… (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services
centraux).

Parallèlement, les dirigeants aspirent à recruter des jeunes avec d’autres
représentations du travail, plus individualistes, moins attachés au terrain et à
l’entreprise.

On l'a rajeuni avec des jeunes et une nouvelle vision des choses. (Roger, 48 ans,
Cadre F, Expert, Services Centraux).

Dans l'entreprise, entre les anciennes générations et les nouvelles, on sent que
l'intérêt pour son entreprise a changé. Chez les jeunes générations, si demain une
entreprise ferroviaire leur offre plus, ils changeront de maison. Les jeunes iront au
plus offrant. Pour moi, je suis cheminot, et je n'envisage pas d'aller travailler dans
une autre entreprise ferroviaire. (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

En même temps, les dirigeants tentent de réduire l’effectif des statutaires. 

La règle, est de réduire les effectifs cheminots et de faire disparaître les gens de
statut. Comme en France Télécom. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Enfin, dans une perspective axiologique et téléologique multidimensionnelle
renouvelée, les dirigeants essayent de trouver des relais auprès des cadres les
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mieux situés pour développer cette politique. Des cadres supérieurs, mais pas
seulement, mus par leurs intérêts individualistes et stimulés par des perspectives
financières alléchantes.

On fait tout pour que les cadres supérieurs aient leur part du gâteau et soient
intéressés dans l'affaire. C'est plusieurs milliers de personnes qui ont une emprise
directe sur le projet et sur les équipes. Le but est d’embarquer toutes les couches
dirigeantes, des grands directeurs jusqu'aux cadres supérieurs dans ce mode de
profit direct avec la prime qui va en face. Mais pour être dans la sphère des cadres
supérieurs aujourd'hui, il faut se soumettre ou se compromettre dans ce mode de
fonctionnement. Même une partie de ceux qui sont en dessous participe à ce
mouvement pour y accéder à l’avenir. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

3. Un univers normatif et déontologique pour
une mutation libérale

Par la suite, au-delà de la perception des valeurs et des finalités de la SNCF, un
ensemble de normes et de règles, instruments des aspirations axiologiques et
téléologiques, se dégagent. Les propos tenus en entretiens sur les normes et les
règles le confirment : dans une logique de groupe, la SNCF et ses dirigeants
entendent garder et gagner des parts de marchés, obtenir  de la productivité, de la
profitabilité et de la rentabilité.  La norme est à la réduction des coûts, des effectifs
et des embauches, à l’organisation du système productif par cibles de clientèles,
par activités (TER, Voyages, fret, Infra, gestion de patrimoine), aux centres de
profits et à la croissance externe. La contractualisation tous azimuts s’impose avec
la déduction des budgets, l’individualisation de la relation salariale et le
remodelage de l’esprit des salariés mobilisés, etc. Tout cela conduit à l’adoption
d’un modèle de gestion d’entreprise privée avec des normes commerciales,
organisationnelles, techniques, productives, économiques, gestionnaires et
financières adaptées à ces visées. Nous ne pouvons illustrer en détail l’ensemble
des normes auxquelles les cadres nous disent être confrontés. Par contre, certains
aspects qu’ils soulèvent méritent d’être soulignés.

Un pilotage national au bénéfice des grandes lignes et du TGV

Pour les cadres interrogés, ces normes sont d’abord politiques et relèvent d’un
pilotage national. Dès lors, elles laissent peu de marge de manœuvre. Elles
contrarient de surcroit les adaptations aux réalités locales.

Les normes de production et de pilotages sont données par le national. C'est très
imposé. On a peu de marge de manœuvre. Cela devient de plus en plus difficile.
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(…) Ici, notre organisation est périmée. On devrait être un espace unique de vente.
On n'y est pas, car cela relève du national. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Voyages).

Pour la valorisation des produits, les modèles marketing les plus novateurs sont
utilisés au service de la grande vitesse et des grandes lignes. La norme vise à
valoriser la gamme, les produits, à séduire les clients de la grande vitesse.

La SNCF a déniché des gens, des jeunes qui sont à la pointe du truc. Ceux qui
s'occupent des produits, de gamme, ils sont très bons. Ils sont très efficaces. Ils
sont très américains dans l’esprit. (…)

En même temps, dans cette dynamique, les missions de service public peuvent être
oubliées.

 (…) La SNCF n'est plus un service public. C'est encore affiché, mais ce n'est pas
vrai. C'est oublié. Par exemple, ils ont sorti une nouvelle grille tarifaire, ils ont
carrément oublié les tarifs sociaux. Mais les tarifs sociaux c’est les tarifs publics.
Ils n’ont ni oublié, ni fait express. Il devait les mettre puis ils ne savaient plus.
Pourtant, ça, c'est du service public. C'est écrit dans nos obligations. Si on ne les a
pas mis, cela veut bien dire que l'on s'assoit dessus. Ils ont corrigé, mais c’est
significatif. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Domination des coûts, recul de la qualité et de la régularité

Dans ce contexte, la préoccupation à la sécurité n'est plus prioritaire. Dans la
définition des normes de sécurité et par le fait des normes techniques, la
domination de la réduction de coûts s’impose.

L'entreprise attend de nous de la productivité à moindre coût. Je ne suis pas
d'accord à partir du moment où cela touche la sécurité. (Roland, 55 ans, Cadre G,
Expert, Services centraux).

Quand je suis rentré à la SNCF, le plus important c'était la sécurité. Le coût n'était
pas forcément le critère. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. On commence à
regarder le coût et accessoirement la sécurité. Cela m'est insupportable. (Thierry,
50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

On est en décalage entre le monde de la gestion et le monde de la technique. Nous,
on travaille avec des normes techniques, des référentiels techniques, des normes de
qualité. C'est notre travail. Et c'est très important. On essaie de maintenir la
technique au plus haut. Mais pour prendre des marchés, en amont, on nous impose
des normes administratives et gestionnaires. Ce qui compte, c'est de travailler
dans les délais et au meilleur coût. Au  niveau qualité on est en dessous… C'est
clair. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).
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Exception faite du TGV, il en résulte une norme de sécurité qui affecte par ricochet
la régularité. Les trains ralentissent. Les clients attendent et sont exaspérés. Et les
cheminots s’inquiètent…

La plupart des incidents que nous avons à gérer est due à un mauvais entretien du
réseau, des voies, des signalisations électriques. On a moins de personnel pour
assurer la même quantité de travail. On a moins de temps pour vérifier les
installations. Les voies ne sont plus en bon état. On a régulièrement des
interdictions de circulation ou des ralentissements. (Raymond, 40 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Entretenir un réseau avec les normes que nous avons à la SNCF a un coût. (…) En
dehors du TGV, puisque nous n'avons pas l'argent pour entretenir le réseau, on
met des ralentissements pour respecter les normes techniques. On baisse la vitesse
puisque nous ne pouvons pas entretenir le réseau. (Patrick, 47 ans, Cadre H,
Manager, Infra).

L'engagement relatif à la sécurité est encore tenu, mais on est à la limite. Si les
moyens sont encore réduits, on risque… [L’accident!?] On est presque sur le fil
rouge. Jusqu'à présent on avait des marges de manœuvre. On pouvait remplacer
les gens. Maintenant non. C’est soit, des heures supplémentaires soient des
tournées qui ne sont pas faites. Il ne faut pas que l'on descende en dessous.
(Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Comme on privilégie le passage des trains pour faire entrer de l'argent, on ne peut
plus entretenir correctement le réseau et on laisse se dégrader. On met des
ralentissements. Sans cesse. En théorie, arrivés à un niveau de sécurité très bas,
les trains finiront par s'arrêter… (Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission, Infra).

Sous-traiter dans les filiales et redistribuer les marchés

Dans l’Infra, compte tenu du tarissement des ressources, la norme de la sous-
traitance émerge.  L’activité glisse de l’EPIC aux filiales. Les cheminots y cèdent
leur légitimité. Ils cèdent aussi leur vision de la qualité qui a fait longtemps leur
fierté.

Comme on a des ressources qui diminuent, on nous demande de plus en plus de
sous-traiter des dossiers à l'extérieur, dans des filiales de la SNCF, à d'anciens
collègues qui sont partis ou dont on a forcé la main pour partir. (…) Quand on voit
le résultat, on se dit!: ils ont fait le travail en 15 jours, mais le travail rendu ne
vaut rien. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Par ailleurs, dans le cadre des partenariats public-privé, lors de l’élaboration de
cahiers des charges, pour faciliter l’entrée de concurrents privés, les exigences



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 101

normatives de sécurité sont adaptées. Le niveau d’ensemble baisse et avec lui à
nouveau la fiabilité.

On abaisse les normes de sécurité sur le réseau pour permettre à des entreprises
d'entrer sur le marché. Si on leur imposait les mêmes normes qu'à la SNCF, on les
rendrait aussi lourdes et aussi coûteuses que la SNCF. Dans la partie où elles ne
peuvent pas répondre, on enlève ces parties du cahier des charges pour les donner
à la SNCF.!Ce qui est simple on lui donne et ce qui est difficile à gérer on le donne
à la SNCF. C'est stratégiquement construit par les dirigeants pour pouvoir amener
ceux qui font les analyses de risques dans les banques à s'engager financièrement
pour soutenir les partenariats public-privé. Ce qui rapporte, on le transfère dans
la sphère privée, ce qui coûte reste la SNCF. Avec les partenariats privés, le
niveau d'exigences en termes technique est inférieur à ce que l'on constate
aujourd'hui sur le réseau et ce qui est demandé à la SNCF. C'est factuel. C'est des
chiffres. On joue avec la fiabilité de l'ensemble. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert,
Infra).

Suractivité, sous-activité et errance des cadres au travail

Par ailleurs, au niveau organisationnel, dans un contexte de réduction des effectifs,
les cadres assistent à deux phénomènes contradictoires : les suractivités des uns
cohabitent avec la sous-activité des autres. La suractivité résulte de l’exigence de
productivité et de la réduction des effectifs. La sous-activité résulte d’une réduction
globale des activités dans une organisation par secteurs autonomes et étanches
entre eux. Dès lors, certains cadres en suractivité peinent à assumer la charge.

Quand on regarde l'évolution des postes, les restructurations, c'est toujours plus
grand et il faut toujours faire la même chose avec des moyens de moins en moins
importants. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

La norme, c'est de dégraisser, mais le boulot ne disparaît pas. Ceux qui restent
dans le cadre d'organisation n'en peuvent plus. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert,
Services centraux).

On est en sous-effectif partout. On n’est pas assez de nombreux. Ils souhaitent être
de plus en plus rentable, mais sans avoir les moyens humains. Du coup, on a des
retards partout. (René, 48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Il y a certains pôles ou certaines fonctions qui sont en suractivité et qui n'ont pas
assez de monde, mais on ne leur donnera pas plus effectif. D’autres où les gens ne
sont pas bousculés. On ne cherche pas à améliorer la situation de ceux qui ont
beaucoup de mal à faire leur travail. Les gens sont prêts à bouger. Mais si les
budgets ne sont pas augmentés, on ne donne pas de personnels en plus. Cela est lié
à la séparation par activités (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).
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D’autres, en sous activités peinent à se légitimer. Dans sa forme extrême, la sous-
activité mène à des situations où des cadres sont rémunérés pour ne rien faire. Cela
conduit à des situations intenables tant au regard du collectif qu’au regard de
l’image que les cadres ont d’eux-mêmes et de leur légitimité.

Dans certains métiers, comme les ressources humaines, il y a des surplus
d'effectifs. Il y a des cadres qui n'ont pas assez d'activité. Il y a des cadres à qui on
dit!: tu vas rester chez toi la semaine prochaine. (…) la motivation, l'investissement
baissent. Tout s'évapore. (…) beaucoup sont malheureux (Roland, 55 ans, Cadre
G, Expert, Services centraux).

Ces situations s’accompagnent d’une forme de nomadisme où les cadres concernés
sont livrés à eux-mêmes, charge à eux de trouver un point de chute qui les accepte.

À la SNCF, on prône la mobilité. Mais ce n'est plus de la mobilité, c'est du
nomadisme. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

Quand on se retrouve sans poste, chez nous, il faut se trouver un poste. Et l'on n'a
pas forcément des propositions de postes intéressantes. (Pascale, 50 ans, Cadre F,
Manager, SNCF Voyage).

Le devenir des cadres en errance repose alors sur la gestion de l’emploi via la
bourse à l’emploi qui recense et diffuse les emplois disponibles. Cette institution
interne cristallise la norme en ce qui concerne la mobilité, une mobilité interne et
externe à destination des filiales en particulier.  En même temps, la bourse en
question est très souvent contestée au regard de son fonctionnement et de son
opacité.

On a créé des espaces de mobilité emploi. Il s'agit de trouver des emplois à ceux
qui sont en trop y compris dans les filiales. Donc dans le groupe SNCF. (Roland,
55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux)

J’ai candidaté à un poste de niveau supérieur. Je suis passé par la bourse de
l’emploi. Les jeux étaient pipés. Ils ne nous ont même pas reçus en entretien. J’ai
trouvé ça scandaleux. (René, 48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

La gestion de l'emploi est très problématique actuellement. Il y a beaucoup de
cadres très bien qui n’ont pas de travail. Ce n'est pas clair. C'est inquiétant. Cela
peut être dramatique. (Christian, 42 ans, Cadre G, Manager, Proximités).

Culture financière et déresponsabilisation : après moi le déluge !

Dans ces situations, un renversement culturel et par conséquent normatif a lieu. Les
normes sociales qui ont pendant longtemps participé à définir la SNCF se
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dissolvent. Portée par les jeunes générations de cadres et de dirigeants dont nous
avons parlé plus haut, la culture gestionnaire s’impose.

On ne tient plus vraiment compte des normes sociales à la SNCF. Ce sont des
valeurs perdues à la SNCF. (…) Aujourd'hui, on est dirigé par de jeunes cadres
qui sortent de grandes écoles, à qui on a inculqué un savoir-faire et un savoir-être
pour diriger l'entreprise, mais ils n'ont qu'un seul but en tête c'est l'économie sans
forcément se soucier des hommes avec qui ils travaillent. (Pascale, 50 ans, Cadre
F, Manager, SNCF Voyage).

Cette culture financière s’articule avec une approche du résultat individuel qui
déresponsabilise les cadres sur le terrain, ceux-ci n’étant plus jugés que sur des
résultats à court terme.

Les gens restent en place trois ans. La première année, on sait très bien qu'ils ne
sont pas opérationnels. On regarde surtout la deuxième année. Les gens font tout
pour que cette année-là soit très bien. Après, ce n'est plus lui. Au bout de trois ans,
les gens s'en vont. On déresponsabilise les gens. Les gens veulent remplir les
objectifs de l’année en cours sans se soucier du long terme. Après moi le déluge!!
(Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission, Infra).

Procédures, bureaucratisation managériale et méfiance structurelle

Pour ce qui concerne l’organisation du travail, dans l’héritage de la culture
sécuritaire et dans le contexte de mutation gestionnaire, on assiste à un double
phénomène. D’une part, les procédures rassurent, car elles sont gages de qualité, de
sécurité et de traçabilité.

Les procédures sont de plus en plus lourdes et de plus en plus restrictives. C'est
une bonne chose au niveau qualité et sécurité. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager,
Infra).

Les procédures sont de plus en plus écrites. C'est plus sérieux. Cela a bien évolué.
Il y a plus de traçabilité. C'est bon pour nous et pour les agents. (Christian, 42 ans,
Cadre G, Manager, Proximités).

D’autre part, leur multiplication entre en contradiction avec la productivité et la
réactivité attendue des agents par l’organisation.

Les gens disent parfois que la SNCF, c'est l'armée avec les procédures en plus.
Tout est très encadré.  Il n'y a rien de simple. C'est très regrettable. Rien n'est
simple. La structure hiérarchique est très lourde. Il y a toute une chaîne. La façon
de procéder pour monter un projet est complexe. La façon de le valider est
complexe également. C'est l'héritage de la culture de la sécurité absolue. Du coup,
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on est un peu lourd à fonctionner. Les procédures sont multiples à tous les étages.
Il faut l'accepter quand on rentre SNCF. On ne peut pas lutter contre. On dépense
beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'a pas tellement d'intérêt. C'est trop
bureaucratique. Cela porte préjudice à notre productivité. On perd un temps
incroyable. On fait des dossiers. Cela peut durer des mois pour un projet. Même
pour des montants qui ne sont pas significatifs. Mais ça fait partie de la réalité.
Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert, Proximités.

Par la suite, cette bureaucratisation problématique impacte les activités
managériales. Les exigences de justifications de toutes sortes enferment les
managers dans des activités administratives au détriment des activités
relationnelles et managériales.

Les règles sont très très lourdes. J'ai l'impression de faire que de l'administratif.
J'ai l'impression de ne faire que ça. C'est au détriment du relationnel et du
management. , (Marie, 51 ans, Cadre H, Manager, Services Centraux).

On doit monter des tableaux sans cesse. Je ne pense pas que ce soit essentiel que
cela fasse progresser nos agents. (Odile, 38 ans, Cadre F, Manager, Proximités).

Au final, dans le contexte d’une mutation qui réduit les moyens et les effectifs et
qui tend à  mettre de fait en cause la sécurité, les vérifications et les justifications
se multiplient. Tout le monde veut se protéger et une méfiance structurelle
s’installe.

Il y a de moins en moins de monde sur le terrain. Les gens sur le terrain qui font
les visites, on leur demande s'ils font le travail, celui qui est au-dessus on lui
demande si le travail bien fait, etc. Comme il y a de moins en moins de gens à la
production. Comme il y a de moins en moins de monde, il faut qu'on ait les traces
comme quoi le travail a bien été fait. On sent une dérive, une multiplication des
vérifications. Le nombre de justifications augmente. C'est le fait que nous sommes
conscients qu'il y a de moins en moins de monde sur le terrain et que si les visites
ne sont pas faites, on passe à côté des risques. Quand il y a  un incident
quelconque, le long de la voie, tout de suite, quelqu'un vient vous voir. On veut
savoir ce qui s'est passé. On veut un rapport!! Il y en a cinq ou six derrière qui
téléphonent. (…)  Il y a de plus en plus de monde à demandé : tu as bien fait ça!?
Tu as bien fait ça!? (Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra).

On est toujours obligé de se justifier. C'est un manque de confiance. (Patrick, 47
ans, Cadre H, Manager, Infra).



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 105

Urgence, rentabilité et transgressions des règles

Dans ce contexte contradictoire, pour affronter la concurrence ou pour dégager les
marges de rentabilité dans une organisation de l’urgence, les règles et les
procédures finissent par être assouplies ou transgressées.

Il reste des procédures métier à la SNCF. Il y en a aussi chez nos concurrents.
Mais pas au même niveau qu'à la SNCF. Pour les affronter, nos procédures ont
tendance à se détendre et à s'assouplir. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Pour la hiérarchie, on sent une exigence de production avec des objectifs de
rentabilité. Il faut aller vite, même si toutes les règles ne sont pas remplies, on y va
quand même. Cela pose un problème. Si on veut être exigeant avec nos opérateurs,
il faut que l'on soit exigeant avec nous-mêmes. (…) La SNCF transige de plus en
plus avec les règles et les procédures qu'elle demande d'appliquer. Récemment, on
a mis en place de nouveaux référentiels. Ils sont arrivés la veille, pour être
appliqués le lendemain. On n’a même pas le temps de les commenter à nos agents.
On ne se donne plus les moyens de bien faire. Il y a des gens hauts placés qui n'ont
pas su dire non. Du coup, le niveau de sécurité baisse. (Yann, 55 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Opacité informationnelle

Pour achever cette partie relative aux normes et aux règles qui, selon les cadres
rencontrés, structurent la SNCF, nous pouvons dégager ici les grands
enseignements relatifs à la communication interne.

La communication apparaît d’abord comme idéologique, produit d’un cercle fermé
de décideurs qui, ayant défini entre eux la stratégie de l’entreprise, tentent de
convaincre les cheminots de l’inéluctabilité du changement, mais en masquant les
véritables finalités des mutations en cours.

La communication devient de plus en plus idéologique. C’est de la communication
idéologique dans la logique des nouvelles valeurs de l’entreprise. (Thierry, 50 ans,
Cadre H, Expert, Infra).

La stratégie d'entreprise, c'est au niveau des cadres supérieurs. Et encore pas tous.
(Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Les cadres dirigeants savent, mais ne laissent pas transparaître les informations.
On ne nous explicite pas clairement le projet. (Marcellin, 47 ans, Cadre F,
Manager, Gare & connexions).

Du coup, pour les cadres que nous avons rencontrés qui sont exclus de la stratégie,
la communication se brouille. Ici, la direction ne leur donne pas l'impression de ne
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pas savoir clairement où elle va. Là, les cadres déclarent ne pas trop savoir où ils
vont. Ailleurs, les messages nationaux et régionaux se percutent. Au final, les
cadres semblent perdus.

La SNCF communique très peu sur la stratégie. Le président prend très peu la
parole en interne. Il y a très peu de communication claire sur la stratégie de
l'entreprise. Du coup, j'ai l'impression qu'on ne sait pas où on va. (Tiphaine, 34
ans, Cadre H, Expert, Proximités).

Là où va la SNCF, je n'en sais rien. J'espère que les gens qui sont en tête de
l'entreprise savent ce qu'ils font. (Christian, 42 ans, Cadre G, Manager,
Proximités).

La communication interne est brouillée. On a l'impression que tout le monde veut
faire de la communication. Chaque TER à sa communication, la direction
régionale elle-même à sa communication. En national il y a un nouveau de la
communication, on ne sait plus qui fait quoi et quoi penser. Ça se télescope. C'est
le foutoir. (Sophie, 47 ans, Cadre H, manager, Voyages).

Surtout, nombre de cadres signalent une multiplication des non-dits, une culture du
secret, des pratiques du fait accompli, un manque d’information stratégique qui
vise à leur masquer la réalité et les perspectives.

Il y a des réorganisations de partout, on ne sait rien. (…). Cela fait 4 ou 5 ans que
l'on réorganise dans un sens puis dans un autre, les gens sont perdus. (…) Pour la
direction, c'est stratégique, mais ils ne nous ont pas donné la stratégie en question
(Marianne, 45, Cadre F, expert, Voyages).

Certaines informations que l'on devrait avoir ne sont pas divulguées. La direction
ne nous dit pas tout et ne dit que ce qu'elle veut dire ou faire dire. (Louis, 51 ans,
Cadre G, Expert, Infra).

La SNCF n'est pas transparente. On est informé de tout ce qui se passe au jour le
jour. Mais sur son évolution à plus ou moins long terme, on nous ne le dit pas. On
ne nous donne pas suffisamment d'éléments. On nous laisse plus ou moins deviner
sans nous le dire ouvertement. Je pense que c'est stratégique. (Patrick, 47 ans,
Cadre H, Manager, Infra).

On nous mène en bateau. On ne nous dit pas la réalité. Mais comme on dit, toute
vérité n'est pas bonne à dire. On est devant le fait accompli une fois que les choses
sont réalisées. C'est le cas de l'alliance avec IBM. Il n'y a eu aucune concertation.
Cela s'est fait en dehors de toute règle de concertation. (René, 48 ans, Cadre G,
Manager, Infra).
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Ils font attention à rester cachés. Au niveau des établissements, il y a une
communication insuffisante. Il donne la direction, mais il ne donne pas le point
d'arrivée. Sinon, on serait effaré!! D'un autre côté, ils accompagnent en disant!: ne
vous inquiétez pas!! (…) Mais on n’est pas forcement dupe. (Christophe, 36 ans,
Cadre G, Manager, Infra).

Cette opacité informationnelle stratégique s’explique en partie par la crainte des
réactions syndicales et collectives. La direction préfère finalement opter pour
l’opacité, nier la réalité, et de petites réformes en petites réformes, imposer ses
finalités.

Étant donné la direction que prend l'entreprise, je trouve l'information insuffisante.
Je comprends aussi qu'elles soient insuffisantes. Ils ne veulent pas qu'il y ait des
grèves tous les quatre matins. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra)

Il nous donne les informations qu'ils veulent bien quitte à nous donner de fausses
informations. Je pense que cela s'explique parce que la direction a peur des
mouvements sociaux qui peuvent se produire dans l'entreprise. (Louis, 51 ans,
Cadre G, Expert, Infra).

La SNCF ne veut pas aller au clash avec les syndicats. (Pierre, 52 ans, Cadre G,
Expert, Infra).

En supposant que la direction sache où elle va, ce que je ne suis pas sûr, elle ne
peut pas l'annoncer brutalement. Il n'y aurait plus un train qui circule pendant un
mois. Les syndicats sont encore très forts et certains sont assez extrémistes pour
bloquer la machine. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

Il ne faut pas divulguer l'information. Ils savent que derrière, il y aura des
mouvements sociaux qui se mettront en place. Du coup la SNCF et très opaque.
(Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions).

Maintenant, on nous fait des petites réformes, des petites évolutions et on
s'aperçoit au fur et à mesure qu’ici, ça saute, là, ça saute. Ça, on ne le fait plus,
c'est passé au privé. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Dans cette stratégie informationnelle volontairement brouillée, les cadres sont
interpellés. Quand ils sont mis dans la confidence, ils peuvent être invités à rester
discrets ou au contraire à diffuser. Dans les deux cas, pris dans les méandres d’une
stratégie informationnelle problématique (masquer des informations ou diffuser des
messages trompeurs), ils peuvent perdent leur crédibilité et leur légitimité.

Je fais partie du comité de direction de l'établissement. Il y a des tas de réunion ou
le directeur nous dit que les informations ne doivent pas sortir de celle-ci.
(Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).
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On nous a dit que jamais il y aurait de réorganisations et deux ans après, elles
sont tombées. Nous, les cadres, on a passé le message comme quoi il n’y aurait pas
de réorganisations, deux mois après, cela tombait. Nous ne sommes plus crédibles.
(Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Au lieu de nous dire de ne pas transmettre l'information, il devrait ne pas nous la
transmettre du tout. Parce qu'après, l'information sort et cela nous met en porte-à-
faux. On perd de notre crédibilité et notre reconnaissance. (Patrick, 47 ans, Cadre
H, Manager, Infra).

4. De la perte des savoirs à la culture du
paraître

En prolongement des transformations relatives aux normes et aux règles à la
SNCF, les cadres assistent à une dévalorisation des savoirs techniques au bénéfice
des savoirs gestionnaires, des savoir-être et plus généralement de la culture du
paraître.

Le pillage des savoirs et des savoir-faire

En ce qui concerne les savoirs et les savoir-faire et probablement en ligne avec ce
que les cadres nous en ont déjà dit, un premier phénomène est mis en exergue.
Nous en avons déjà parlé. Il s’agit du transfert des agents et des référentiels vers la
concurrence. Les référentiels dévoilent les savoirs et les savoir-faire de la SNCF.
Dans l’Infra, au regard de la préoccupation à faire accéder les filiales et les
compagnies privées au marché, par l’entremise de RFF, les référentiels sont
aujourd’hui sciemment transmis à ces concurrents qui peuvent alors les utiliser
contre elle.  À cela s’ajoute le débauchage des agents par les filiales qui, s’ils
résistent, se voient dépouillés de leurs activités et condamnés à errer.

On nous demande de faire des référentiels qui disent tout dans l'optique de faire
faire le boulot par d’autres opérateurs pas des cheminots. Toute l'organisation de
nos référentiels s'articule autour de cela. On les détricote pour les re-tricoter dans
cette optique. De façon à ce qu’ils soient utilisables par d'autres opérateurs. (…)
Par ce biais, l'entreprise prépare une ouverture complète de toutes nos activités.
(…) Les gens d’Inexia qui est une filiale de la SNCF viennent chez nous pour
prendre les agents, les outils dont ils ont besoin et les ramener chez eux.
L'établissement public est pillé. Les agents peuvent ne pas suivre, mais leur travail
part à Inexia. S'ils ne veulent pas, on essaye de les déplacer. Mais on connaît la
situation difficile de l'entreprise. Sauf quand il y a des résistances collectives, la
plupart acceptent. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert, Infra).
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Le devenir problématique des savoirs et des savoir-faire

Par ailleurs, dans le contexte de mutation décrit plus haut, le temps manque. La
formation et la transmission des savoirs entre les générations sont menacées. Les
savoir-être sont mis en avant. L’EPIC perd les compétences techniques qui font sa
spécificité et cela menace par hypothèse sa propre légitimité.

Quand je suis arrivé à la SNCF, on transmettait le savoir. Les anciens formaient
les nouveaux. Actuellement, on ne transmet plus rien. (Roger, 48 ans, Cadre F,
Expert, Services Centraux).

On n'a plus le temps de former les gens et de passer les savoirs. Avant, on a
embauchait les gens un an ou deux ans avant qu'il soit opérationnel. Dans la
maîtrise d'œuvre et dans les études, une fois que les anciens seront partis, on aura
des soucis à se faire. Les jeunes manquent d'expérience. Ils ont peut-être le savoir
technique, mais ils ne savent pas comment réagir en face de la difficulté. Il y a là
un savoir-faire qui se perd. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

La SNCF est en train de perdre son savoir et son savoir-faire. On va plus dans le
savoir-être. (…) On est aujourd'hui à la limite basse des connaissances et du
savoir-faire à la SNCF. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

À cela s’ajoutent des pertes de savoirs et de savoir-faire consécutives aux
restructurations : aux suppressions d'établissement, aux suppressions de poste, aux
réorganisations. Dans un contexte de réductions organisées des effectifs, de pénurie
d’emploi et de mobilités imposées, certains cadres, comme d’autres agents sans
doute, sont déplacés indépendamment des compétences qui participent à les
définir.

J'ai été recyclé où je suis maintenant. (…) J'emploie le mot «!recycler!» un dessein.
J'avais des connaissances juridique et technique et on m’a mise sur un poste qui
n'a rien à voir avec mes compétences. Il fallait me trouver un point de chute. Et il y
avait peu de possibilités offertes. On n’utilise pas les capacités acquises par les
gens dans leur parcours professionnel. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services
centraux).

Les savoirs et leurs savoir-faire de métiers n’étant plus reconnus, l’engouement et
l’envie de les faire progresser  baissent et un cercle vicieux s’installe.

Beaucoup de personnes se trouvent démotivées. Un établissement supprimé. On se
pose la question de son devenir. C'est une remise en cause des savoirs et des
savoir-faire. (…) Les gens n'ont plus le même engouement pour leur métier. Ils ne
sont plus aussi motivés. Ils font leur boulot, mais sans plus. Et souvent plutôt
moins. (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 110

De plus, avec un « turn over » organisé qui rompt avec la logique d’expérience à
long terme au profit des changements de poste à court terme, les savoirs et les
savoir-faire relatifs aux métiers et aux responsabilités peinent à se stabiliser et, par
la suite de fait, à s’améliorer.

Les gens ne restent plus assez longtemps en poste. Maintenant, c'est trois ans. Des
fois deux ans et demi. (…)Ce n'est pas en trois ans qu’on maîtrise un métier. Même
si on pense avoir fait le tour. On a beaucoup de touche-à-tout et de spécialistes en
rien. Dans quelques années, avec les grosses vagues de départs en retraite, il y
aura un vrai déficit de savoir et de savoirs faire. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H,
Expert, Proximités).

Enfin, partout, les compétences attendues sont désormais en finalité, des
compétences financières : des savoir-faire « rentables » pour des préoccupations
gestionnaires.

Ce qui compte, ce n'est plus la compétence technique, mais la compétence à
travailler vite et moins cher. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

De l’expert au manager et du manager au gestionnaire

Par la suite, les évolutions décrites ci-dessus se prolongent. En ligne avec la
mutation générale de la SNCF, elles transforment la légitimité de l’expert et celle
du manager. Pour les cadres interrogés, les compétences techniques perdent leur
légitimité au profit des compétences managériales gestionnaires. C’est le déni de
l’expertise et la consécration gestionnaire.

Il n'y a plus de reconnaissance des compétences techniques. Il ne reste plus que
des gestionnaires. Les gens qui avaient les compétences techniques, qui pouvaient
pallier aux défaillances du système, sont en train de partir à la retraite. (Romain,
45 ans, Cadre F, Expert, Infra).

Pour l’attribution des postes de managers, les recrutements externes prennent le pas
sur la promotion interne et la connaissance des réalités de terrain se perd.

À un moment donné de l'entreprise, la promotion en interne était importante. Cela
a amené des gens à l'encadrement à des postes-clés. Cet encadrement avait une
grosse connaissance du terrain. C'était accompagné de recrutements sur titres. Il y
avait un bon mixte. Puis il y a eu moins de promotions internes et un gros
recrutement de jeunes cadres. On vit un déséquilibre avec des gens qui ont à
prendre des décisions, mais qui ne connaissent plus le terrain. (Yann, 55 ans,
Cadre F, Manager, Infra).
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De plus, si les cadres veulent être reconnus, s’ils veulent évoluer en interne, ils
doivent désormais s’inscrire dans ces responsabilités managériales et gestionnaires.
Dans le cas contraire, ils stagnent.

C'est moins porteur d'être expert technique. Il vaut mieux monter dans le
management et dans la gestion des projets plutôt que de cultiver les expertises
techniques. On perd l'envie de conserver les expertises et les expériences
techniques. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

On a du mal à faire un parcours d'expert dans un domaine. Il faut toujours prouver
un moment donné ou un autre qu'on a été capable de diriger une équipe. Moi je ne
l’ai pas fait et je vois bien comment cela peut être pénalisant. On n’arrive pas à se
contenter de quelqu'un qui est un expert dans son domaine. On veut absolument
qu'ils soient un manager. Cela donne des choses étonnantes comme un directeur
des ressources humaines qui se retrouvent directeur des ventes. C'est surprenant.
(Marcel, 52 ans, Cadre F, Expert, Gares et connexions).

Ensuite, pour les managers, les attentes de l’entreprise vis-à-vis d’eux s’éclairent.
Ils doivent être en ligne avec les valeurs et les finalités actuelles de l’entreprise,
porte-paroles des discours officiels.

On attend des gens qu'ils portent haut et fort le discours de l'entreprise. Qu'ils
soient les moteurs des mutations en cours. (…)  Il faut être!«! manager!»,
«!fonceur!», «!killer!»!! Surtout des gens qui vont bousculer le moule des
cheminots. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Dans cette dynamique, les compétences managériales attendues se transforment.
Les managers administrent. Ils s’éloignent du terrain et ils délèguent.  Qu’il
s’agisse des managers ou des cadres supérieurs, les activités managériales sont
phagocytées par les activités administratives. Les connaissances des rapports
sociaux s’effacent devant des impératifs administratifs, financiers et gestionnaires.

On attend de nous de manager et surtout d'administrer. Je ne sais pas s'ils se
rendent compte du temps qu'on passe dans l'administration. (Marie, 51 ans, Cadre
H, Manager, Services Centraux).

Les managers et les cadres supérieurs, sont devenus des gestionnaires. Il gère du
personnel, de la production, des budgets, mais techniquement, tout repose sur les
dirigeants de proximité et sur les agents. (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager,
Gare & connexions).
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Savoir être, implication, disponibilité allégeance et docilité

Parallèlement, en lieu et place des savoirs et des savoir-faire qui s’épuisent, une
nouvelle exigence émerge. La forme prend le pas sur le fond. L’art de montrer et
de se montrer, le culte de l’apparence submergent les relations au travail.

À l’Infra, nombre de cadres soulignent une tendance à privilégier la forme sur le
fond,  l’apparence des dossiers plutôt que les qualités techniques que ceux-ci
recèlent.

On nous demande d'étudier un dossier, de remettre une offre. Même si on n'a pas
le temps d'étudier la technique, du moment que le dossier est rempli, bien mis en
page, qu'il soit rendu en temps et en heure, c’est bon!! Ce qu'il y a dedans
n’intéresse personne. C'est une tendance. Je ne marche pas dans ce système.
(Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Dans les relations sociales, il en est de même. Tout devient une question de savoir-
être.

J'ai l'impression que tout ce qui est savoir-être prend beaucoup d'importance.
Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert, Proximités.

La SNCF demande moins de savoirs, et plus de savoir-être. (…) Avant, on avait
peut-être des gens qui n'avaient pas du tout de savoir-être, mais ils avaient
beaucoup de savoirs. Maintenant, on a l'impression que les gens font beaucoup
plus attention aux autres, mais il n'y a pas de fond. (…)  Les gens s'attachent plus à
comment tu fais ou comment tu présentes, plutôt qu'à ce qu'il y a dedans.
(Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Dans cette nouvelle logique, les agents sont attendus impliqués et disponibles.

La compétence technique atteint sa limite. Maintenant, on commence à jouer avec
le facteur humain. On demande aux gens de plus en plus d'implication et de
disponibilité. (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Plus, pour les cadres en activité et qui souhaitent le rester, désormais, l’allégeance
est de mise.  Selon les témoignages, les cadres sont attendus non seulement en
ligne avec la stratégie de l’entreprise, mais ils sont aussi présumés assumer les
activités en cas de conflits sociaux. De quoi encourager leur faire semblant et
décourager leur potentiel de résistance individuel et collectif.

J'ai fait trois jours de grève en 2007. Il y a eu une tension par rapport à la
hiérarchie. On m'a demandé de prendre des congés. Il y avait incompatibilité entre
mon appartenance syndicale et le fait d'appartenir au comité de direction. (Sophie,
47 ans, Cadre H, manager, Voyages).
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On sait très bien que si on s'oppose à une orientation de l'entreprise,
professionnellement on est catalogué. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF
Voyage).

Quand il y a des grèves, on nous demande systématiquement de remplacer les
agents. C'est très gênant. Ce n'est pas notre métier. Cela pollue les relations. On
reçoit un mail avec un tableau où il faut que l'on se positionne. Sans aucun tac.
C'est une évolution notable. C'est une obligation. Si le manager est gréviste, il est
catalogué. Et ne pas se positionner cela veut dire être gréviste. Cela peut jouer sur
la gratification individuelle de résultats, sur la notation, etc. Dans mon
établissement, c’est certain, cela joue sur la carrière. La priorité c'est la
production, quelle que soit la manière. (Odile, 38 ans, Cadre F, Manager,
Proximités).

Le directeur d'établissement a dit au moment des grèves sur la retraite que tous les
cadres qui faisaient grève en entendraient parler au moment des notations. Pour
ce qui me concerne, j'étais gréviste, peut-être le seul cadre en grève de
l'établissement. J'ai bien l'impression que depuis, pour moi, les choses sont
devenues très difficiles. C'est comme si jusqu'aux derniers jours de l'établissement
qui disparaît, le chef d'établissement voulait me faire mal. (Marcel, 52 ans, Cadre
F, Expert, Gares et connexions).

Enfin, pour tous ceux qui souhaitent bénéficier d’une évolution professionnelle,
d’une mobilité favorable ou d’une reconnaissance professionnelle, il faut savoir
montrer sa docilité, savoir gérer habilement les rapports personnels avec sa
hiérarchie ; savoir dire oui pour rester dans le cercle ; à défaut savoir garder le
silence à propos des évolutions en cours.

En ce moment, il faut savoir se faufiler et se faire bien voir de son chef. Pour avoir
un beau déroulement dans l'entreprise. Le savoir-être est là. (Yann, 55 ans, Cadre
F, Manager, Infra).

Si on est dans le cercle et si on est dans la droite ligne, un petit mouton, qu’on dit
oui à tout, même si on ne le pense pas, même si cela ne fait pas avancer les choses,
on ne regarde pas trop les résultats, ce n'est pas grave, le tout c'est de ne pas faire
de vagues,  alors là, on a tout ce qu’on veut. C'est extraordinaire!! Ce n'est plus
l'exigence de compétence, ce n'est plus l'exigence de résultats, c'est le réseau et le
silence. (Sophie, 47 ans, Cadre H, manager, Voyages).

5. Des évaluations aux récompenses à la SNCF
Dans la partie consacrée aux cadres cheminots, nous avons entrepris d’appréhender
ce qui constitue pour les cadres rencontrés des évaluations, des sanctions et des
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récompenses légitimes. Nous pouvons appréhender de la même manière leur
perception des évaluations

, des sanctions et des récompenses qui selon eux se développent aujourd’hui à la
SNCF.

Les cadres dans la dynamique du privé

D’une manière générale, dans les entretiens, consécutivement aux évolutions
générales qui structurent la SNCF, un premier enseignement se dégage. Qu’il
s’agisse des évaluations ou des récompenses, l’entreprise tend à imiter les pratiques
du privé.

Pour ce qui est des évaluations et des récompenses, on se calque vraiment sur les
entreprises privées. On oublie qu'on est un établissement public. (Solange, 46 ans,
Cadre G, Manager, Infra).

Au regard des pratiques antérieures, cette dynamique est source de déséquilibre.
Elle creuse les écarts entre les catégories de salariés, les cadres voyant
progressivement leurs conditions d’évaluation et de rétribution s’aligner sur celles
du privé.

En termes de récompenses et de sanction, il y aura de plus en plus d'écart entre les
salariés. Pour l'exécution et maîtrise, cela ne va pas évoluer. Pour le collège-
cadre, on s'approche du management du privé. Les sanctions et les récompenses
pourront être beaucoup plus fortes. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Par la suite, en termes de critères d’évaluation, les critères économiques tels que le
montant des budgets en responsabilité et les niveaux de marge dégagés peuvent
s’imposer devant la qualité du travail réalisé.

Au niveau salaire, on est loin de la reconnaissance de l’expérience acquise et de la
qualité du travail. On rajoute des critères économiques. C’est à celui qui gère le
plus d’argent. Qui dégage le plus de marge. On évalue l’implication dans la
logique de l’entreprise. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

En même temps, pour les managers en particulier, le rapprochement avec des
pratiques du privé se heurte à la réalité historique de l’entreprise. Pour les
subordonnés, les moyens de stimulation restent très limités : peu de sanctions et
peu de récompenses aussi.

À la SNCF, on fait beaucoup de sanctions qui ont très peu de valeur. Et très peu
d'effets. Des demandes d'explications. Quand je suis rentré à la SNCF, cela me
semblait très archaïque. On écrit, il faut répondre dans les six jours. En fait, on n'a
pas de bâton et on n'a pas de carotte. On est dans une entreprise où on ne vire pas
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les gens et les primes en maîtrise et en exécution sont ridicules. (Tiphaine, 34 ans,
Cadre H, Expert, Proximités).

Opacité et iniquité

Par la suite, pour les cadres, un constat plus préoccupant s’impose. Souvent, le
système de stimulation se cherche et il est surtout contesté. Il perçu comme
opaque, injuste et absurde.

Il y a un manque de réflexion sur tout ce qui est fait en termes d'évaluation, de
sanction et de récompenses. (…) On fait tout et n'importe quoi. (…) Pour ce qui
concerne les primes et les notations, on se retrouve dans le panier de crabes avec
des façons de faire obscures, cela ne va plus. (Marcel, 52 ans, Cadre F, Expert,
Gares et connexions).

Je suis tellement écœurée par les notations que je me suis décidé dans ma petite
tête que je n’en avais plus rien à faire. Sinon, c'est démoralisant. Récompenser les
personnes qui travaillent mieux, forcement que je suis d'accord. Mais après, c'est,
comment on fait pour juger qui travaille le mieux. Moralité, les notations et les
promotions c'est devenu n'importe quoi. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert,
Voyages).

À la SNCF, les sanctions et les récompenses sont différentes selon que vous êtes
riches ou pauvres. Selon que vous êtes F, G, H, cadres sup. Quand ces gens-là [les
cadres sup] sont incompétents sur un poste, on leur donne de l'avancement pour
qu'il aille faire leur incompétence ailleurs. Les autres, on les malmène jusqu'à ce
qu’ils cèdent. Quelqu'un qui ne fait pas son boulot on le refile à quelqu'un d'autre.
Si celui à côté fait son boulot on lui rajoute le boulot que l'autre faisait. C'est
absurde!! (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

Question d’allégeance et de docilité

Surtout, en ligne avec ce que nous avons dit plus haut, pour de nombreux cadres
interrogés, le dispositif actuel est appréhendé comme visant surtout à mesurer et à
récompenser leur allégeance, leur malléabilité et leur docilité.

Il y a de moins en moins de gens qui osent exprimer leurs idées parce qu'ils ont
peur que cela bride de leur déroulement de carrière. Il y a un monde du silence qui
s'installe. À la réunion des délégués du personnel «!cadre!», globalement,  il ne se
dit rien. Que des banalités. Il y a même des délégués du personnel qui sont là pour
gérer leur carrière. Ils ne disent rien contre la direction. Ils ne sont pas là par
conviction, mais par intérêt personnel. (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).
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Ce n'est pas seulement le travail des gens que la SNCF évalue. C’est leur docilité.
Les dirigeants, ceux qui en région doivent gérer la dégringolade, ceux qui ont des
surplus de personnels ont besoin de gens dociles, qui ne la ramènent pas trop. Des
gens qui courbent l'échine et qui disent oui, qui acceptent tout. C'est la même
chose pour les récompenses. La docilité en ce moment cela va beaucoup plus loin.
Quand il y a des grèves, les cadres doivent passer sur le quai pour faire de
l'information «!voyageurs!» pendant huit heures. Si on n'y va pas, c'est très mal vu.
Les récompenses vont être attribuées par rapport à cette docilité. (Louise, 49 ans,
Cadre F, Expert, Services centraux).

À la SNCF, l'avancement est proportionnel à la maniabilité, la malléabilité des
individus. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Une allégeance qui est encouragée y compris dans les relations de proximité.

J'ai vu des collègues qui ont évolué parce qu'ils avaient pris le bon chemin. Ils
étaient d'accord avec le chef. (Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Durcissement des évaluations et des contrôles

Par la suite, les perceptions des évaluations se précisent. Sans surprise, nombre de
cadres constatent une augmentation des exigences et un durcissement des
dispositifs d’évaluation et de contrôle du travail.

La SNCF est beaucoup plus dure qu'avant. Ils sont plus exigeants. Il y a plus
d'évaluation et ils sont beaucoup plus exigeants. On nous en demande de plus en
plus. C'est certain. On est de plus en plus contrôlé. (Marianne, 45 ans, Cadre F,
Expert, Voyages).

Cette évolution s’accompagne d’une dérive à chercher de manière prioritaire les
manques et les erreurs et par le fait à ne plus reconnaître alors les réussites au
travail. Le travail bien fait n’est plus reconnu comme tel, il devient la norme et le
cheminot n’est plus alors appréhendé et reconnu que par ses déviances possibles au
travail.

On a une fâcheuse tendance à revenir sur ce qui n'est pas bien fait. Pas sur ce qui
est bien fait. On va toujours voir le négatif. L’agent qui travaille bien, on ne va pas
le lui dire. On va leur dire que tu es payé pour ça. (Pascale, 50 ans, Cadre F,
Manager, SNCF Voyage).

Des évaluations perçues comme clientélistes, subjectives et aléatoires

En même temps, la rationalité et l’objectivité du dispositif évaluatif posent
problème. Nombre de cadres soulignent les critères clientélistes, subjectifs et
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aléatoires des évaluations réalisées. Des évaluations problématiques en elles-
mêmes, mais aussi conditionnées aux compétences des managers qui sont, à cette
occasion, questionnées.

C'est à la tête du client. C'est du grand n'importe quoi. En fait, les gens qui notent
ne connaissent pas les gens qu’ils notent. Ils ont entendu dire que… Du coup, je
me suis dit qu'ils pensent ce qu'ils veulent, je m'en fous des notations et les
promotions. Sinon c'est invivable. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Nous ne sommes évalués qu'une fois par an et ce n'est pas objectif. En plus, on est
évalué que par une seule personne. Si on s'engueule avec cette personne,
l’évaluation n’est plus objective. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Je suis pour motiver les gens, mais il faut que ce soit fait correctement. Le mérite
c’est très subjectif. Ce qui est bien au démarrage peut devenir problématique.
(Roland, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

Il n'y a que notre supérieur qui peut nous juger. Le problème c’est qu'il n’est pas
toujours compétent pour juger. En plus, on est toujours tributaire des relations
qu'on entretient avec lui. Si les relations ne sont pas bonnes, ce qui peut arriver,
c'est lui qui décide de l'évaluation et de la prime. Pour ma part, mon supérieur est
nul. C'est l’avis de tout le service. Il nous fait perdre du temps. Il est arrivé là
parce qu'il avait une «!grande gueule!». Il parle à tort et à travers, mais il n’est
pas compétent. (René, 48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Sanctions et déni des droits fondamentaux

Pour ce qui concerne les sanctions, au-delà des considérations générales relatives à
l’héritage historique d’un dispositif lourd, bureaucratique et inadapté aux yeux des
managers, deux enseignements se dégagent. D’une part, le conseil de discipline
dont l’un de nos témoins a été la cible peut se révéler inique. Lorsqu’un salarié y
est interpellé, il s’y retrouve seul, ses droits fondamentaux sont niés et, même si
l’innocence s’impose, des sanctions par défaut sont toujours mobilisées.

Dans la loi, un prévenu est présumé innocent. À la SNCF, dans la procédure du
conseil de discipline, un prévenu est présumé coupable et sera de toute façon
sanctionné. On n'a pas accès au dossier. On n’a pas le droit à un avocat. Ni à un
représentant syndical. On reste tout seul. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Parfois, en lien avec la dynamique de l’allégeance, les fondements de la sanction
sont plus discriminants et surtout plus subtils. Les représentants du personnel qui
résistent au changement peuvent devenir parfois des cibles faciles.
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J'ai eu il y a quelque temps une demande d'explications écrites. Je me suis
engueulé avec mon supérieur direct devant tout le monde et en présence du
directeur régional. C'était dans mon rôle de délégué du personnel. Le chef
d'établissement m'a fait une demande d'explication. Le fait de m'engueuler a été
considéré comme une faute. C'est le premier niveau de la sanction. Derrière, il y a
eu une proposition de blâme avec inscription. J'ai été reçu, mais il n'y a pas eu de
suite. On a une équipe dirigeante qui est composée de trois personnes. Là, je
remettais en cause 2 personnes, mes 2 supérieurs hiérarchiques qui pour moi ne
sont pas à leur place. Ils ne sont pas compétents. Ils veulent remettre en cause le
rôle du délégué et ne pas avoir à rendre de comptes à rendre quand il y a des
réorganisations. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Promotions au mérite et autres dérives

Dans les entretiens, la perception des récompenses accordées au regard des
résultats obtenus concerne deux éléments : les promotions et les gratifications
individuelles de résultats.

Pour ce qui est des promotions, selon les cadres interrogés, dans un contexte de
raréfaction des perspectives d’évolution et de discrimination entre le niveau
national et régional, un renversement a eu lieu. L’évolution à l’ancienneté a
désormais fait place à l’évolution au choix et par le fait au mérite. Une situation qui
renvoie à nouveau à ce que nous venons d’évoquer à propos de la rationalité des
évaluations réalisées : la mesure du mérite est contestée en particulier s’il s’agit de
mettre en exergue la docilité.

Pendant un temps, il y avait en gros une évolution à 80% à l'ancienneté et 20% au
choix. Cette tendance est en train de s'inverser. Les promotions au choix vont être
de plus en plus nombreuses. Ce sera une évolution basée sur le mérite. Après, il
faut savoir comment mesurer le mérite… Et être méritant c’est être dans la norme
de ce qu'attend de vous. Y compris par exemple, se substituer aux agents en grève.
(Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Par la suite, les critères perdant leur rationalité, leur stabilité et leur légitimité, les
portes pour les carriéristes s’ouvrent. Alors, toutes formes de dérive, y compris le
bluff et le mensonge, peuvent réussir à s’imposer.

Il y a des gens qui montent en grade, mais ce n’est pas très légitime. Ils ont
«!rempli!» leur CV et personne n’a rien vu (...) C'est très inquiétant!! (Christian, 42
ans, Cadre G, Manager, Proximités).
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La GIR : individualisme, conflictualité, opacité et fracture sociale

Pour ce qui concerne la gratification individuelle de résultats (GIR), les cadres que
nous avons rencontrés nous ont tous déclaré l’avoir obtenu. En même temps, tous
ont surtout souhaité exposer leur analyse de ses effets pervers et par le fait les
caractères essentiels de son illégitimité.

D’une part, pour tous les cadres, la GIR encourage la division entre cheminots. Elle
dynamise les postures individualistes. Elle incite à travailler exclusivement pour
elle, indépendamment des préoccupations d’un collectif mobilisé au profit du
service public.

Toutes les primes sont faites pour diviser et pour mieux régner. Et ça marche!!
Bien!! Ça se divise… (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).

J'ai eu pratiquement un an de salaire en prime depuis que je suis à la SNCF. Et
pourtant, cette prime, je ne suis pas pour. En dépit du fait que j'en ai perçu.
Maintenant, on voit des gens qui travaillent uniquement pour cet objectif. (Louis,
51 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Avec le système de notation, aujourd'hui, les gens travaillent surtout pour eux.
Pourvu que l'on avance dans son travail, on ne s'occupe plus du petit copain.
Chacun a ses objectifs en tête et ne travaille que pour lui. C'est l'individualisme.
Quand on a besoin des collègues, cela devient difficile, car on ne sait plus
travailler ensemble. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

La gratification individuelle de résultats pousse à l'individualisme. Cela nuit au
bien-être de l'équipe et à son comportement. C'est désastreux. Les gens ont des
comportements problématiques pour être les meilleurs. Cela casse l'équipe. On a
le sentiment de travailler chacun pour soi. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert,
Services Centraux).

On est dans un système d'individualisation et de compétition de chacun pour soi
pour obtenir la prime. On perd les objectifs de rendu de services publics. (Alain,
37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Dans cette perspective, la GIR encourage les postures où il s’agit de se montrer
sous un jour favorable aux yeux du supérieur qui détient la clé de la note et de la
bourse.

Je suis manager, mais je n'ai pas toutes les ficelles pour cela. Mon chef me court-
circuite là-dessus. Mon supérieur donne des primes pour les subalternes sans m’en
parler. Du coup, quand ils ont besoin de se mettre en valeur, il se met en valeur
vis-à-vis de lui au lieu de se mettre en valeur vis-à-vis de moi. Quand mon
supérieur entre dans la pièce, il se met aux garde-à-vous alors que pour moi ils le
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considèrent comme un copain. S'il m'avait demandé mon avis, je n’aurais peut-être
pas dit que c'était judicieux. Pour les notations, c’est pareil. (René, 48 ans, Cadre
G, Manager, Infra).

Il y a aussi des gens qui n'iront jamais contre la hiérarchie pour protéger leur
carrière. Il ne faut pas contrarier le chef. C'est lui qui note. (Laurent, 55 ans,
Cadre G, Expert, Services centraux).

Plus encore, la GIR est génératrice de jalousie et de conflits à l’intérieur des
équipes. Elle stimule les dissensions. Elle atteint le sens de l’intérêt commun
qu’elle vient profondément perturber.

La GIR, crée des dissensions. C'est la source de conflits. Évidemment, on me la
donne. Je la prends, mais je n'aime pas le principe. La GIR montre une
individualisation de la relation salariale. Le montant de la prime augmente. Plus
de 2000 ¤. La prime génère des conflits et des jalousies. Je suis contre le principe.
(Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

On ne prend pas en compte les différences de contexte. L'attribution se fait à huis
clos. Il n'y a pas de transparence. Cela accentue la tension. Cela détruit
l'ambiance au travail. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

Par ailleurs, à la suite des évaluations, pour les cadres interrogés, les critères qui
fondent la GIR sont marqués par l’irrationalité, l’opacité et l’iniquité.

On me demande de mesurer les écarts. Ils veulent un pourcentage d'écart. Quand
on voit arriver ces objectifs sur le terrain, on se dit entre nous!: c'est stupide!!
(Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Ce n'est pas transparent. On ne sait pas qui la touche. Pourquoi!? Est-ce que les
objectifs sont bien atteints!? Actuellement, les primes sont totalement opaques. (…
) On n'a pas de critères fiables sur les modalités de leurs attributions (…) Cela met
en opposition les agents. Comme elle ne peut pas être donnée à tout le monde, on
doit pénaliser certains. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

La gratification individuelle de résultats est donnée de manière anormale. Si toute
l'équipe a atteint ses objectifs, il y en a qui ne pourront pas l'avoir. (Laurent, 55
ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

Enfin, un dernier élément concernant la GIR mérite d’être souligné. Pour nombre
de cadres en effet, la GIR alimente la fracture entre les cadres supérieurs et les
cadres (F, G, H) ; entre les cadres (F, G, H) la maîtrise et l’exécution ; entre les
cadres stratégiques et les autres ; entre les directions et le terrain.
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La gratification individuelle de résultat est très injuste pour les maîtrises et pour
l'exécution. Au maximum 300 ¤ par an. C'est honteux!! (Tiphaine, 34 ans, Cadre
H, Expert, Proximités).

La gratification individuelle de résultats n'est pas légitime vis-à-vis de mes agents.
Un contrôleur peut toucher au maximum 10 % de ce que nous touchons en prime
de gratification individuelle de résultats. Ce n'est pas suffisant. Les agents
connaissent les enveloppes de la gratification individuelle de résultats. Au regard
de leurs propres primes qui ne peuvent pas dépasser 300 ¤ cela les fait sourire. La
prime des cadres peut être 10 fois plus importante que la leur. C'est totalement
disproportionné. (Odile, 38 ans, Cadre F, Manager, Proximités).

Cette année, j'ai eu la prime. Mon hiérarchique à une prime de cinq fois
supérieure. Je ne suis pas d'accord. Il maîtrisait le budget. Il se l’est attribué lui-
même. Ce n'est absolument pas légitime. C'est aussi scandaleux que les parachutes
dorés. (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).

La gratification individuelle de résultats est une bonne chose pour ceux qui la
touchent. Par contre, cela alimente la différence dans l'entreprise entre les cadres
et les autres agents. La SNCF cultive beaucoup le fossé entre les cadres et les
autres. Il y a une sorte de lutte de classes qui n'est pas très saine. Brigitte, 32 ans,
Cadre F, Expert, Proximités.

Si on résume : 300 euros… 3000 euros…15000 euros etc. ! La GIR constitue une
traduction financière de la fracture sociale…

6. Désengagement social et engagement
gestionnaire

Au-delà de la perception que les cadres ont des valeurs, des finalités, des normes,
des compétences, des évaluations et des récompenses qui se développent à la
SNCF, la question de pose de savoir comment ceux-ci perçoivent les engagements
de la SNCF de  vis-à-vis d’eux-mêmes et qui pourraient nourrir ou au contraire
perturber leur propre engagement au travail.

L’analyse des entretiens montre une perception des engagements de la SNCF en
ligne avec la perception de sa stratégie et de son organisation. Politique de
développement des activités à court terme, désengagement vis-à-vis de la sécurité,
égoïsme des cadres supérieurs préoccupés par leur carrière, manquement des
formations continues alimentent une première perception de désengagement de la
SNCF. Les cadres se sentent délaissés, abandonnés à leur sort et peinent pour le
plus grand nombre à percevoir la moindre dynamique d’engagement et de
promesses de la part de la SNCF. En prolongement, nombreux sont ceux qui
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soulignent un désengagement social qui rompt avec ce qu’ils ont connu. Le
désengagement social fait place à un engagement gestionnaire, un engagement
marqué par l’individualisation des rapports sociaux afin de les contraindre un à un
à s’adapter à la configuration qui émerge.

Dynamiques de désengagement et perception des promesses

À l’infra en particulier, la stratégie de court terme s’impose. La visibilité de la
charge de travail stimulée par l’appel à la sous-traitance faiblit. Les restructurations
locales se succèdent. La SNCF se contracte et ne peut désormais plus rien leur
promettre.

Nos supérieurs hiérarchiques nous expliquent qu'ils ont une vision maximum à un
an. Sur la charge. Sur la pérennité. Sur notre devenir local. Il n'y a pas de
promesses. (…) La SNCF ne veut pas embaucher. Elle a peur de l'avenir. On a du
travail pour dans deux ans. Dans trois ans, on ne sait pas. On est obligé de sous-
traiter. Un jour peut-être, on nous fera plus travailler. (Pierre, 52 ans, Cadre G,
Expert, Infra).

Moi je pense que la SNCF ne nous fait plus aucune promesse. (…) On ne sait pas
du tout où l'on va.  (…) On nous demande de plus en plus de résultats, mais nous
sans donner les moyens. (René, 48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Parallèlement, mais indépendamment des secteurs cette fois, nombre de cadres
soulignent l’influence de leur hiérarchie dans la dynamique de l’engagement et des
promesses de la SNCF. Si certains cadres saluent le respect des engagements de
leur supérieur afin de leur permettre de progresser, d’autres au contraire, beaucoup
plus nombreux mettent en évidence des hiérarchiques, des cadres supérieur en
particulier, plus préoccupés par leurs propres intérêts que les engagements dus à
leurs subalternes.

Dans mon parcours, je n'ai pas eu de problème pour évoluer. J'étais au bon
moment aux bons endroits. J'ai eu des chefs qui ont joué le jeu. (Tiphaine, 34 ans,
Cadre H, Expert, Proximités).

On a un problème de management local. Le directeur régional. (…) il défend ses
intérêts propres. Uniquement ses intérêts propres. Cela fait trois ans que je suis
dans un cursus de changement de poste. Que l'on me promet un poste plus
opérationnel. Et j'en suis toujours au même stade. Les promesses de
reconnaissance ne sont pas tenues. Au lieu de ça, c'est l'abandon (…) Cela ne
concerne pas que moi. J'ai des collègues qui le vivent aussi mal que moi. (Sophie,
47 ans, Cadre H, manager, Voyages).
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Je me suis trouvé en conflit pendant une longue période avec mon hiérarchique.
De cinq à six ans. C'était des problèmes d'évolution de l'entreprise et des
problèmes d'organisation locale. Lui était sur un poste de passage. Il fallait qu’il
réussisse rapidement. Je n'ai pas partagé sa manière d'organiser le travail. J'ai dit
franchement les choses. J'ai compris qu'il fallait que je me taise plutôt que
d'exprimer mes idées. (…) Ça a joué sur mon déroulement de carrière. J'en ai fait
le deuil. Je suis resté dans mes idées plutôt que d'accepter. (Yann, 55 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Ailleurs, la promesse de formations dues aux cheminots pour se perfectionner et
maintenir à niveau leur expertise pose problème. L’engagement de la SNCF à
protéger et à améliorer la professionnalité de ses salariés disparaît.

On nous fait croire que les agents disposent d'heures de formation pour se
perfectionner. En réalité c’est faux. On n'est pas capable de leur accorder des
formations qu'ils demandent. Même les formations obligatoires on n'arrive pas à
tenir et c'est pire pour les formations qui ne sont obligatoires. (Odile, 38 ans,
Cadre F, Manager, Proximités).

Enfin, mais de manière plus générale cette fois, les promesses d’engagement ne
sont plus perçues ou plus entendues. Et, lorsque néanmoins certains cadres les
entendent, ils ne les croient pas, car pour nombre d’entre eux, elles ne seront pas
tenues.

Je cherche les promesses que nous fait la SNCF. J'ai du mal à les trouver et j’en
suis désolé. Mais c'est ma réponse. De la part de la SNCF, il n'y a plus
d'engagements. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

Je ne sais pas si la SNCF fait encore des promesses, je ne les entends pas. Ou
alors, je ne veux pas les entendre. Ou je n'y crois pas. Je ne crois plus à la SNCF.
Je ne sais plus à quoi elle s'engage. Je ne vois plus la SNCF. Je ne vois pas sur
quoi la SNCF peut s'engager vis-à-vis de ses agents. (Marcellin, 47 ans, Cadre F,
Manager, Gare & connexions).

La SNCF ne s'engage plus beaucoup vis-à-vis de ses salariés. (…) Lorsque l'on
gratte, il n'y a pas grand-chose. L'entreprise dit qu'elle fait des efforts!: dans la
réalité, il ne se passe rien. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).
174

La SNCF fait des promesses en sachant qu'elle ne peut pas les tenir. (Louis, 51
ans, Cadre G, Expert, Infra).

Quand on m'a demandé pourquoi je voulais venir travailler à la SNCF, j'ai
expliqué que c'était parce que c'était une entreprise intégrée, dans laquelle il y



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 124

avait une panoplie de métiers fantastiques. J'ai dit aussi que j'étais intéressé par la
notion de service public. Ne pas travailler uniquement pour une entreprise qui fait
du profit. On m'a dit!: «!c'est très bien!!. Effectivement la SNCF c'est ça!!!» (…) On
nous promet des choses qui n'existent plus dans les faits. (Alain, 37 ans, Cadre H,
Expert, Infra). 177

Le désengagement social

Par la suite, la dynamique de désengagement à titre individuel se prolonge dans un
désengagement social qui met en cause l’intégration à l’institution, les promesses
de carrière et le statut des cheminots.

La politique d’intégration qui a longtemps caractérisé la SNCF tend à disparaître.

Quand je suis rentré à la SNCF, je me sentais pris en charge. Aujourd'hui, on me
dit ce n'est plus cela. Quelque part je suis blessé parce que la SNCF ne tient pas
ses promesses. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Ce processus s’articule avec la multiplication de cadres en errance pour lesquels la
SNCF semble désengagée, indifférente à leur sort.

Ce que je leur reproche, et en particulier au directeur d'établissement, c'est de ne
pas avoir prévu une porte de sortie pour des gens qui se sont beaucoup investis,
une porte de sortie propre et un objectif de métiers. (…) Quand j'aurai fini ma
mission, je ne sais pas ce que je ferai. Planter des choux ou planter des
carottes…!Je suis là encore jusqu'à la fin du mois et ensuite je ne sais pas... J'ai
postulé à d'autres endroits, dans d'autres régions, dans des filiales de la SNCF, et
je vais voir ce qu'il en est de ma candidature. Je n'ai aucune visibilité sur mon
avenir!! (Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission, Infra).

Par ailleurs, les perspectives de carrière promises en échange d’un engagement
dans la modernisation s’essoufflent.  Après y avoir cru, s’être impliqués dans le
changement avec leur équipe, les cadres sont déçus et la méfiance s’installe.

La SNCF m'a beaucoup aidé pour ma carrière. Je lui dois tout. Aujourd'hui, cette
promesse de carrière n'est plus possible. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

À une époque, quand on disait notre désir d'évolution, on nous disait que tu vas
évoluer!: on croyait la personne qui nous le disait. Maintenant, moi je dis!: vous
me l'écrivez. Les gens se méfient énormément. On leur a promis beaucoup de
choses, les gens se sont investis et au moment de notation par exemple on entend
partout le mécontentement. Le sentiment d'injustice des promesses non tenues et de
ceux qui sont récompensés sans avoir mérité. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert,
Infra).
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On a un déroulement de carrière qui n'est pas là à la hauteur de ce que l'on
pourrait attendre. C'est conflictuel. L'engagement de départ c'était!: travaille et tu
seras reconnu. On s'aperçoit qu'on évolue peu. (…)Ce n'est pas honnête par
rapport à ce que nous promettaient au départ. (Pascale, 50 ans, Cadre F,
Manager, SNCF Voyage).

Les promesses de la SNCF vont devenir de plus en plus restreintes. Des carrières
comme la mienne, on n'en verra plus. Là où je travaille, je suis le dernier qui aura
une carrière comme ça. (…) Les promesses de déroulement de carrière à la SNCF
vont disparaître. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

En même temps, les cadres interrogés constatent la disparition des acquis et des
protections qui marquaient la SNCF. Un processus lent et progressif, mais aux
finalités certaines : rapprocher la condition salariale des cheminots de celle du
privé.

Petit à petit, les acquis, les protections, on nous les grignote. Ce qui faisait le
ciment petit à petit craque. Progressivement, les salariés de la SNCF vont
connaître des conditions salariales qui seront proches de celles du privé. Petit à
petit, on y va. Petit à petit ils font évoluer les choses en local et au niveau national
et il ne reste plus rien. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

À cela s’ajoute la menace de la disparition du statut confirmé par Guillaume Pepy
dans un entretien récent à la presse. Une menace que nombre de cadres ont entendu
et qui les inquiète.

Le président est très clair. Il a déclaré!: «!le statut de la SNCF n'est pas gravé dans
le marbre!». Il n'a qu'une parole. Il va tout casser. L'engagement de la SNCF
aujourd'hui c'est de faire disparaître le statut. C'est comme ça que je le ressens.
(Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Une menace de disparition du statut à laquelle s’ajoutent les récents licenciements
de cheminots ayant refusé des mobilités forcées.

Il y aurait deux personnes qui auraient reçu leur lettre de licenciement parce qu'on
leur a proposé trois postes et qui les auraient refusés. Ce qui est dans le statut. On
n'avait jamais licencié même si les gens avaient refusé plus de trois postes. On est
arrivé à ce point-là… (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

L’engagement gestionnaire

En même temps, les cadres le perçoivent aussi : en lieu et place du précédent
contrat social, un nouvel engagement s’esquisse plus adapté à la stratégie
financière et gestionnaire.
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Nous l’avons vu plus haut, des promesses se redessinent, mais exclusivement à
titre individuel et pour ceux qui sont en ligne avec elle.

La SNCF fait beaucoup de promesses, mais c'est dans le cadre de
l'individualisation. La rémunération individualisée. La SNCF en termes de
promesses cherche des méthodes pour individualiser les rémunérations. (Thierry,
50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

En même temps, cette nouvelle perspective ne vise pas à stimuler tous les cadres.
Elle s’adresse prioritairement aux cadres les plus jeunes, les mieux formés, les
« hauts potentiels » endoctrinés à l'idéologie gestionnaire.

Il n'y a plus de promesses à la SNCF. C’est fini.  Ou alors pour les jeunes
ingénieurs!: des grosses têtes bien endoctrinées à l’idéologie. (Francis, 54 ans,
Cadre G, Expert, Fret).

Enfin, le passage par les filiales pourrait être désormais la condition pour ceux qui
veulent malgré tout faire carrière. L’occasion de découvrir un autre monde et de se
formater aux représentations d’un groupe aux finalités nouvelles.

On nous dit de plus en plus que pour être G, il faudra avoir fait plusieurs postes.
Pour devenir fonctionnaire supérieur, il faudra passer en filiale. Les gens qui vont
nous diriger demain seront tous passés en filiale de droit privé. Avec des façons de
penser différentes de celles des cheminots. (Marie, 51 ans, Cadre H, Manager,
Services Centraux).

7. Une orientation libérale du chemin de fer
De la même manière que nous avons synthétisé la partie consacrée à l’analyse des
cadres par eux-mêmes, on peut synthétiser la perception qu’ils ont de la SNCF.

Tout d’abord, pour ce qui concerne l’histoire et l’identité actuelle de la SNCF,
nombre de cadres soulignent une période passée où la dimension sociale de
l’institution dominait et suffisait presque à définir la SNCF. Dans cette dimension
sociale, les caractères d’entreprise quasi publique, protectrice, respectueuse de la
personne humaine, porte-drapeau et modèle  social s’accumulaient. En même
temps, cette période fut l’occasion de gaspillages. Une meilleure gestion des
moyens fut donc mise en place suivie dans la période récente d’une recherche
d’économie à tout prix. Parallèlement, selon les cadres interrogés, l’histoire de la
SNCF est marquée par l’avènement du commercial, la fin du monopole, l’arrivée
de la concurrence et la libéralisation du marché ferroviaire. Elle est marquée
surtout par des restructurations qui, se multipliant, signent la fin de l’entreprise
intégrée, redéfinissant la SNCF et par le fait l’identité des cheminots qui s’y
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activent. Éparpillement, éclatement, orientations stratégiques et modes
managériales successifs, la SNCF a perdu son efficacité et les problèmes se sont
multipliés. Les services rendus ont commencé à poser problème. Les savoirs ont
commencé à se perdre et à disparaître. Les effectifs ont fondu. Les cadres
cheminots ont perdu leur identité et leurs repères. En même temps, pour nombre
d’entre eux, ces évolutions sont significatives. Elles signalent le retour au temps
des compagnies privées et une orientation vers le libéralisme. Elles signalent aussi
la distinction entre service public et service au public, une distinction qui s’ouvre
sur une discrimination au profit du TGV et au détriment du service public. Enfin,
l’histoire récente et l’identité actuelle de la SNCF sont marquées par une
détérioration des rapports sociaux stimulée par l’essor de l’individualisme.

Par la suite, la perception des valeurs et des finalités se dégage. Pour les cadres
interrogés, la SNCF et ses dirigeants aspirent à constituer un groupe puissant et à
dominer le marché ferroviaire. Ils aspirent à filialiser l’entreprise et à terme à la
privatiser. Il s’en suit l’abandon des valeurs et des finalités de service public au
profit des valeurs de profitabilité.

Dès lors, pour les cadres interrogés, la SNCF aspire à obtenir de la productivité, à
être compétitive et rentable. Dans cette perspective, elle encourage les agents à
s’inscrire dans une logique de services privés. La logique de restructuration est
appréhendée comme un processus de liquidation ou de basculement de toute ou
partie des activités de l’EPIC vers les filiales ou vers le privé, de privatisation à
terme du réseau ferré. Enfin, par des stratégies spécifiques, la SNCF et ses
dirigeants aspirent désormais à mettre fin aux politiques sociales, à la culture, au
statut et au collectif cheminot.

En prolongement, un nouvel univers normatif émerge. Les normes de coûts
s’imposent devant les préoccupations de régularité et de qualité. Exception faite du
TGV, cette tendance impacte la sécurité. Partout, la culture gestionnaire et la
recherche du profit s’imposent. La sous-traitance est devenue la norme et, avec la
séparation des activités, la suractivité des uns et la sous-activité des autres se sont
simultanément imposées. Dans un univers normatif en tension où il faut faire
« plus avec moins », où les procédures perdurent et se multiplient, les règles sont
plus souvent l’objet d’assouplissement et même de transgression. L’exigence de
compétences glisse peu à peu des savoirs faire technique aux  savoirs gestionnaires
et aux savoir-être, vers des impératifs d’implication, d’allégeance, vers une culture
du paraître. La dynamique informationnelle se transforme. La communication
devient idéologique. Les non-dits relatifs à la stratégie s’accumulent et la
communication se brouille.

Pour les cadres, les modalités d’évaluations et de récompenses s’approchent
désormais de celle du privé. La SNCF valorise des critères économiques et surtout
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l’allégeance et la docilité. Les critères d’évaluation deviennent plus clientélistes et
plus subjectifs. Les processus de sanction dérivent. L’évolution à l’ancienneté et au
mérite objectif fait désormais place à l’évolution au mérite subjectif. La
gratification individuelle de résultats est partout, indice de l’individualisation des
rapports sociaux et de la fracture sociale.

Finalement, pour les cadres interrogés, dans sa dynamique historique spécifique,
les univers axiologique, téléologique, normatif et déontologique de la SNCF font
aussi système. L’identité de l’entreprise s’est profondément transformée.
S’éloignant du statut d’établissement public en charge d’un service public, la
SNCF est devenue un groupe qui aspire à la domination d’un marché, à la
productivité du travail et à la profitabilité. Un groupe qui s’organise en
conséquence, appauvrissant son cœur (l’EPIC) et enrichissant sa périphérie (ses
filiales et ses partenaires). Ses préoccupations techniques et sécuritaires basculent
vers des préoccupations financières. En dépit d’une stratégie informationnelle
opaque visant à masquer ses finalités, la SNCF interpelle les cadres à s’inscrire
dans cette dynamique, mais en valorisant avant tout l’allégeance et l’engagement
individuel.  Elle les évalue, les sanctionne et les récompense dès lors au regard de
ses perspectives avec des modalités proches des entreprises privées qui désormais
l’inspire en terme de modèle. De quoi éclairer la distanciation des cadres à son
endroit et par le fait une dérégulation des rapports entre eux et la SNCF.
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 II. Dérégulations latentes,
manifestes et perspectives de
régulation

À la suite de notre analyse relative à la définition des cadres par eux-mêmes et à
leur perception de la SNCF, cette deuxième partie vise à dégager une analyse
détaillée de la dérégulation des rapports entre eux et, par la suite, une analyse du
potentiel de résistance et de propositions des cadres pour rétablir une régulation.

Dans un premier temps, nous entreprendrons une analyse des dérégulations latentes
du rapport en question, c'est-à-dire des contradictions qui émergent à l’analyse,
mais dont les cadres n’ont pas nécessairement conscience. Il s’agira ici de
confronter les éléments historiques, identitaires, axiologiques, téléologiques,
normatifs et déontologiques qui définissent les protagonistes, mais qui, à l’occasion
du rapport social et implicitement du moins, les opposent.

Dans un deuxième temps, nous entreprendrons une analyse des dérégulations
manifestes du rapport social, c'est-à-dire des contradictions manifestes telles
qu’elles sont exposées par les cadres dans les entretiens. Il s’agira d’identifier ce
qui pose le plus problème dans le rapport que les cadres entretiennent avec SNCF
d’une part, dans le rapport que la SNCF entretient avec les cadres d’autre part.

Enfin, dans un troisième temps, nous exposerons et nous analyserons les
propositions de régulation des cadres interrogés, mais aussi les moyens et les
espaces mobilisables pour les développer.

Les dérégulations latentes des rapports
sociaux

1. Des trajectoires et des identités en tension
Si on entreprend de croiser les trajectoires des cadres et celle de la SNCF, quelques
enseignements essentiels se dégagent.

Nous l’avons vu, à une certaine période qualifiée « d’âge d’or » par certains cadres,
le profil d’institution sociale de la SNCF a constitué ce pour quoi ils et elles sont
venus travailler à la SNCF. Les caractères d’entreprise « quasi publique » avec son
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statut, « sociale » avec ses missions de service public, « territoriale » avec ses
implantations, « protectrice » avec le statut cheminot, « aidante » avec ses
formations, « méritocratique » avec ses modalités d’intégration et d’évolution sur
titres, concours et examens, « respectueuse» avec ses modes de régulation,
« technologique » avec ses machines et les infrastructures de son réseau, tous ces
éléments ont pu alors constituer des motifs d’intégration à la SNCF. Utilité sociale,
sécurité de l’emploi, stabilité, promotion et justice sociale, les cadres interrogés, y
compris les plus jeunes, ont légitimé et intégré ces attentes et ont entrevu par la
suite un avenir serein.

Cependant, à l’analyse de la trajectoire de la SNCF telle que nous l’avons
présentée en introduction ou telle que les cadres rencontrés en parlent, et sans
doute très tôt, sous l’influence d’instances européennes soucieuses de libéraliser
l’économie, sous l’impulsion de pouvoirs publics et de mandataires soucieux de
rendre l’entreprise compétitive aux marchés, l’identité et la nature profonde de la
SNCF ont commencé à changer. Peu à peu, la SNCF a engagé une mutation
multifactorielle. Elle a légitimé la distinction entre services publics et services aux
publics. Elle a engagé un processus d’individualisation de la régulation des
rapports sociaux. Elle a rompu avec la logique d’entreprise intégrée. Elle a
multiplié les restructurations et s’est organisée en branches ou activités. Y compris
avec la cession du réseau à RFF, elle s’est reconfigurée afin d’affronter la
concurrence et préparer son intégration dans la libéralisation des marchés.

Dès lors, pour l’essentiel des cadres rencontrés, les motifs historiques de leur
intégration à la SNCF, autrement dit les fondements de leur engagement, ont
commencé à tomber. Pris dans une nébuleuse organisationnelle, les cadres ont
perdu leur repère. Cette mutation de la SNCF, identifiable dans sa trajectoire et
dans son histoire, constitue un premier indice de dérégulation latente des rapports
entre les cadres et la SNCF : une dérégulation identitaire à l’initiative de la SNCF
et de ses dirigeants résolument engagés dans la libéralisation du chemin de fer.

2. Économie sociale contre économie
financière

Par la suite, dans la perspective de régulation des rapports sociaux entre les cadres
et la SNCF, des points de vue axiologiques et téléologiques, les choses se
compliquent à nouveau.

D’un côté du rapport social, à titre individuel, les cadres sont mus par un idéal de
soi marqué en particulier par la transparence, l’honnêteté, la franchise, la droiture.
À titre collectif, ils aspirent à l’entraide, à la solidarité, à la fraternité, au partage
entre eux et avec les clients dans la conception qu’ils ont du service public. À titre
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professionnel, les cadres aspirent à la créativité, à la liberté et aux responsabilités.
Un ensemble d’attentes sous-tendues par une volonté de rigueur, un goût du travail
bien fait et une forte conscience professionnelle. Du point de vue des rapports aux
autres, ils aspirent au respect, au dialogue et à la reconnaissance mutuelle. En
finalité, les cadres cheminots rencontrés visent une économie de progrès qui
participe au bien-être collectif. Ils légitiment une économie raisonnée économe de
ses moyens, une économie sociale au bénéfice du plus grand nombre.

Dans le même temps, de l’autre côté du rapport social, selon les cadres interrogés,
la SNCF et ses dirigeants aspirent à constituer un groupe puissant, à dominer le
marché, en particulier la grande vitesse, à être productive, compétitive et rentable.
Les dirigeants sollicitent que l’EPIC SNCF se restructure, s’ouvre sur les activités
privées lucratives, liquide ses activités non rentables et bascule les autres vers ses
filiales ou vers le privé. Plus encore, les dirigeants visent la fin des politiques
sociales, la disparition de la corporation cheminote et la fin de leur statut. Des
finalités qui s’articulent avec la baisse des effectifs statutaires et un renouvellement
idéologique.

Dès lors, tant en termes de valeurs au travail qu’en termes de finalités
économiques, implicitement du moins, le rapport social se fissure. Certes, la
créativité, la liberté et le goût des responsabilités des cadres peuvent, ici ou là,
s’accommoder des finalités lucratives. Mais pour le reste, il s’agit plutôt de
fracture. Pour l’essentiel en effet, chez les cadres interrogés du moins, la
transparence, la droiture, l’intérêt collectif, le partage, la fraternité, le progrès
partagé, l’économie sociale sont sacrifiés sur l’autel de la libéralisation, de la
rentabilité et du profit. La dérégulation identitaire se prolonge en dérégulation
axiologique et téléologique.

3. Contradictions latentes des normes et des
règles de l’activité

Logiquement, du point de vue des activités elles-mêmes, la dérégulation se
prolonge.

Pour les cadres, la spontanéité, la rigueur et l’exemplarité participent parmi
d’autres qualités à définir les activités. Dans ce cadre, le respect du droit, le
dialogue, les équilibres économiques et la professionnalisation par la formation
doivent être recherchés. L’activité doit être structurée par des objectifs clairs et
réalistes. Le client quel qu’il soit doit être entendu et respecté dans ses attentes. Le
triptyque des coûts, des délais et de la qualité doit être dominé par la sécurité
ferroviaire. Les règles, les procédures, les audits et les contrôles sont légitimes au
regard des préoccupations relatives à la sécurité. Enfin, l’activité est attendue
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comme intéressante avec des conditions qui respectent la santé physique et
psychique des salariés.

Pour la SNCF et ses dirigeants, les normes et les règles relatives aux activités sont
d’une autre nature. D’une part, au détriment du client du service public, le client de
la grande vitesse est privilégié. En dehors du TGV, dans le triptyque coût délais et
qualité, la réduction des coûts domine, quitte à menacer la régularité et par le fait
un jour, peut-être, la sécurité. D’autre part, une autre norme s’impose qui
encourage à réduire les effectifs et à sous-traiter. Dans une organisation par
activités séparées, il en résulte de la suractivité pour les uns, de la sous activité
pour les autres et, dans les deux cas, des conditions de travail altérées. La culture
gestionnaire s’impose et, avec elle une culture de la méfiance qui bureaucratise les
activités.

Il en découle un conflit de normes et de règles, une dérégulation latente relative
aux activités. Les cadres sollicitent des activités centrées sur l’EPIC, des activités
intéressantes pour tous, économiquement équilibrées, réalistes, respectueuses des
attentes de tous les clients, de la sécurité et de la régularité cependant que la SNCF
et ses dirigeants développent une stratégie centrée sur le TGV, fondée sur la
réduction d’effectif, l’appel systématique aux sous-traitants et aux filiales,
normalisant ainsi dans l’EPIC une dégradation des conditions de travail et une
organisation différenciée sinon chaotique des activités.

Par la suite, une autre dérégulation normative et déontologique émerge relative aux
informations échangées. Dans le contexte de mutation évoqué plus haut, on assiste
à des échanges informationnels asymétriques générés par une opacité
informationnelle croissante de la SNCF vis-à-vis des cadres et des subalternes. En
effet, si la SNCF reçoit l’essentiel des informations relatives aux activités des
cadres et de leurs subalternes, les cadres sont privés par contre et pour l’essentiel
des informations stratégiques de la SNCF. Pour les cadres, la communication est
perçue comme idéologique et brouillée. Surtout, selon eux, au regard des nouvelles
valeurs qui les motivent, la SNCF et ses dirigeants adoptent une culture du secret.
Ils multiplient les non-dits. Ils cultivent la logique du fait accompli pour imposer
sans résistance leurs finalités.

4. Des compétences techniques à l’allégeance
gestionnaire

Au-delà, la dérégulation latente des rapports sociaux concerne aussi des
contradictions relatives aux compétences légitimes pour assumer les activités.

Pour les cadres, d’une manière générale, en sus des compétences sociales qui
permettent de s’inscrire dans les rapports sociaux, les compétences sont d’abord
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techniques et se développent sur deux niveaux. Il existe d’une part les
connaissances relatives au fonctionnement général de la SNCF indispensable pour
se repérer et agir dans l’institution. Il existe d’autre part les savoirs et les savoir-
faire professionnels déclinés en fonction des métiers et des activités. Des savoirs
techniques qui participent à définir les cadres experts en particulier. Par ailleurs,
mais pour les cadres encadrant cette fois, il existe les compétences managériales,
des compétences relationnelles qui permettent aux cadres en question de réguler les
rapports qu’ils entretiennent avec leur hiérarchie et avec leurs subalternes. Ces
compétences s’inscrivent dans des exigences de respect mutuel, d’écoute, de
confrontation, de proximité. Elles s’inscrivent aussi dans des aptitudes à arbitrer, à
décider, à donner aux subalternes les règles et les repères, à impulser l’envie de
réussir l’activité dans une direction donnée. Elles concernent par la suite les savoirs
et les savoirs faire relatif à la surveillance, au contrôle, à la rectification et la
réorientation des pratiques. Elles s’achèvent enfin avec la capacité à sanctionner ou
à récompenser les salariés au regard des résultats obtenus.

Parallèlement, pour la SNCF et ses dirigeants, d’autres processus et d’autres
compétences s’imposent et, avec eux, d’autres formes de légitimités. D’une part, à
l’infra, via RFF, la SNCF encourage le transfert des savoirs et des savoir-faire
techniques de l’EPIC vers les filiales ou les concurrents. D’autre part, la baisse des
formations, la difficulté des transmissions, la perte des savoirs consécutifs aux
restructurations, la baisse de mobilisation des salariés, conduit à un cercle vicieux
d’appauvrissement problématique des savoirs techniques de l’EPIC. En
prolongement, une forme de déni de l’expertise émerge. Les compétences
techniques perdent leur légitimité au bénéfice des compétences managériales et
surtout gestionnaires. Dans ce contexte, les managers s’éloignent du terrain. Ils
sont noyés dans les activités administratives et ils doivent s’inscrire dans les
valeurs et les finalités gestionnaires évoquées plus haut. Enfin, partout, les
exigences techniques et relationnelles sont supplantées par les exigences de savoir
être, d’implication, de disponibilité, et surtout de docilité et d’allégeance à la
mutation de la SNCF.

Il en résulte une dérégulation latente relative aux compétences et à leur légitimité
entre les cadres et la SNCF. Dans l’héritage historique de la SNCF, les cadres
légitiment l’expertise technique dans l’institution en général et dans les activités en
particulier. La SNCF et ses dirigeants, sciemment ou non,  semblent vouloir
s’évertuer à les faire disparaître. Les cadres managers croient à la proximité
relationnelle entre les lignes hiérarchiques, entre eux et leur supérieur, entre eux et
leurs subalternes. Des relations marquées entre autres exigences par l’écoute, le
dialogue, la stimulation et le respect mutuel. Les injonctions organisationnelles
tendent au contraire à distendre les lignes. La SNCF et ses dirigeants confinent les
managers dans des activités administratives et gestionnaires et semblent ne plus
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attendre d’eux qu’une implication inconditionnelle et docile dans la mutation
gestionnaire et financière.

5. Les évaluations, les sanctions et les
récompenses en question

Notre lecture croisée concerne évidemment aussi la légitimité des évaluations, des
sanctions et des récompenses. Là encore, une dérégulation latente importante
émerge.

Nous l’avons examiné plus avant, chez les cadres, les évaluations, les sanctions et
les récompenses sont, par principe, légitimes sous réserve toutefois, on s’en
souvient, de respecter un certain nombre de conditions. Ainsi, les objectifs des
évaluations doivent être correctement définis. Les moyens doivent être disponibles.
Par la suite, les évaluations peuvent être permanentes ou ponctuelles, mais dans
tous les cas, elles doivent s’appuyer sur la concertation. Elles doivent être
coproduites pour être légitimées par les protagonistes de l’évaluation. Ensuite, elles
doivent analyser des faits, être transparentes, justes et objectives. Par ailleurs,
disposant d’une durée suffisante, l’évaluation repose sur la franchise et l’honnêteté.
Aboutissement d’une lecture partagée, elle s’inscrit dans une préoccupation
d’améliorer la performance du salarié évalué. Par la suite, les cadres interrogés
sollicitent des marges de manœuvre, de la souplesse pour sanctionner ou
récompenser les subordonnés. Les sanctions ne peuvent être instrumentalisées pour
accentuer la pression du travail et elles ne peuvent porter sur les savoirs ou les
savoir-faire qui doivent être traités par une formation adaptée. Enfin, pour ce qui
concerne les récompenses, les exigences se prolongent. Au-delà de la considération
et de la reconnaissance du travail bien fait qui sont, l’une et l’autre, essentielles, les
récompenses sont légitimes si elles sont objectives, transparentes, attribuées par
celui qui évalue, équitables, proportionnelles et reflet d’un effort réel. Qu’elles
soient collectives ou individuelles, rétribution financière, avancement,
responsabilités ou missions intéressantes nouvelles, les récompenses doivent dans
tous les cas, être pérennes, et surtout, accessibles à tous, elles doivent préserver
l’intégrité collective.

Parallèlement, pour ce qui est de la SNCF, la dynamique, les formes et les
modalités des évaluations, des sanctions et des récompenses sont d’une autre
nature. En ce qui concerne les évaluations et les récompenses, les cadres constatent
des modalités qui se rapprochent de celles du privé. Une situation qui tranche avec
celles de leurs subordonnés pour lesquels les moyens de coercition et de
stimulation restent limités. En même temps, pour les cadres, ce système de
stimulation qui émerge et qui les concerne est perçu comme opaque, injuste,
clientéliste, subjectif, aléatoire, absurde même. De fait, dans le prolongement de ce



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 135

que nous avons exposé plus haut, l’évaluation en oublie le travail bien fait. Elle
cherche surtout à mesurer et à récompenser l’allégeance, la malléabilité et la
docilité. Les sanctions tendent à nier les droits fondamentaux des acteurs. Elles
peuvent même cibler ceux qui résistent aux réorganisations actuelles, qu’ils soient
représentants ou non du personnel. Au final, dans un contexte où la promotion au
mérite se substitue à l’ancienneté et où l’exigence de rationalité, de transparence et
de justice se perd, la GIR, marquée d’irrationalité, d’opacité et d’iniquité, multiplie
ses effets pervers. Elle encourage l’individualisme. Elle stimule les opportunistes.
Elle génère des conflits et des jalousies. Elle casse le collectif et confirme
finalement l’avènement de la fracture sociale.

De ces analyses très clivées des évaluations, des sanctions et des récompenses, il
résulte une nouvelle dimension de dérégulation latente entre les cadres et la SNCF.
Si nous synthétisons, les cadres sollicitent des moyens adaptés aux fins, des
évaluations concertées ou coproduites, transparentes, justes et objectives. Des
évaluations pour améliorer la performance et non pour stimuler la sanction.
Parallèlement, selon les cadres interrogés, la SNCF tend à mettre en place un
système évaluatif opaque, injuste, clientéliste, subjectif, aléatoire, éloigné des
réalités. Des évaluations indifférentes au travail bien fait et obsédées par
l’allégeance et la docilité. Pour les sanctions et les récompenses, le clivage et par
conséquent la pente de la dérégulation se poursuivent. Les cadres sollicitent des
marges de manœuvre, de la souplesse, de l’objectivité, de la transparence, de
l’équité et de la proportionnalité. Ils légitiment des récompenses plurielles, justes et
respectueuses de l’intégrité collective. La SNCF leur propose un système qu’ils
perçoivent comme parfois inique, discriminant,  irrationnel, opaque. Un système de
stimulation fortement individualisé, favorisant les opportunistes, générateur de
division et d’éclatement collectif.

6. Lecture croisée des engagements et des
promesses

Pour finir cette partie consacrée à la dérégulation latente des rapports entre les
cadres et la SNCF, on peut prolonger l’analyse par une lecture croisée des
engagements réciproques.

D’un côté, les cadres justifient leur engagement au regard du travail, de la clientèle,
du collectif. Leur engagement s’explique par l’intérêt du travail, par
l’épanouissement, par l’aspiration au changement. D’ailleurs, quand l’un ou l’autre
fait défaut, le désengagement suit. L’engagement vis-à-vis du client est relatif au
service rendu. Quel que soit le client. Un service qui peut être menacé lorsque
l’organisation défaille. Enfin, par ces temps mouvementés, l’engagement au travail
est aussi motivé par la préoccupation à rester soudé et solidaire entre collègues et
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avec les subalternes, à obtenir les meilleures conditions de travail pour tous, à
maintenir en dépit des difficultés un cercle vertueux des relations sociales du
travail. L’engagement concerne aussi la SNCF et sa hiérarchie, mais il est plus
nuancé et plus marginal. Des postures d’engagement pour la SNCF afin d’affronter
la concurrence,  coexistent avec un engagement formel ou distancié vis-à-vis de la
hiérarchie et de la SNCF qui se prolonge souvent en désengagement profond vis-à-
vis de la SNCF.

De l’autre côté, pour les cadres interrogés, compte tenu de sa politique orientée
vers les réorganisations, les réductions d’activités, l’appel à la sous-traitance et aux
compagnies privées, la SNCF ne peut plus rien leur promettre. Les cadres
supérieurs en particulier semblent plus préoccupés par leur propre sort que par
leurs subalternes. L’engagement à protéger et à améliorer la professionnalité des
cheminots tend à disparaître. Quand malgré tout il existe des promesses, les cadres
ne les entendent plus ou ils n’y croient plus. Plus encore, les cadres perçoivent un
désengagement social de l’institution. La politique d’intégration disparaît et laisse
certains cadres en errance. Les perspectives de carrière s’essoufflent. Les acquis,
les protections, le statut même sont mis en question. Certes, une autre dynamique
de promesse émerge, mais elle n’est plus collective, elle est individuelle. Et elle
s’adresse  à ceux qui sont en ligne avec les valeurs et les finalités nouvelles, à ceux
qui, jeunes ou moins jeunes sont profilés et disposés au changement : une mobilité
dans le groupe et non plus dans l’EPIC ; une implication dans la culture libérale et
financière pour une perspective possible de carrière, mais non garantie et non
pérenne.

En lecture croisée, la dérégulation relative aux engagements et aux promesses ne
laisse guère du doute. Les cadres sont engagés pour l’intérêt et l’épanouissement
au travail. Mais, en ce qui concerne la pérennité des activités, et a fortiori la qualité
du travail, compte tenu justement de sa stratégie organisationnelle et
professionnelle, la SNCF se désengage ou ne peut plus rien leur promettre. Les
cadres sont engagés pour le client. Mais ils sont nombreux à craindre pour les
années à venir que ces clients ne soient plus les leurs. Les cadres sont engagés pour
le collectif. Mais les cadres supérieurs s’en détachent et l’institution le menace de
toutes parts. Nombre de cadres désabusés par ces changements sont désengagés
vis-à-vis de la SNCF cependant que la SNCF et ses dirigeants n’ont plus d’yeux
que pour ceux qui font allégeance à titre individuel et qui sont prêts à tout dans sa
configuration nouvelle.
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Les dérégulations manifestes!: dénis des
cadres et critiques de la SNCF

Nous venons de l’examiner, les dérégulations latentes qui émergent de l’analyse
des entretiens sont nombreuses. Elles sont consécutives aux dynamiques
contradictoires latentes, implicites, entre les identités, les valeurs, les finalités, les
normes et les règles des cadres d’une part, celles de la SNCF et de ses dirigeants
d’autre part.

Pour approfondir notre analyse et pour dégager cette fois les dérégulations
manifestes entre les cadres et la SNCF, nous avons demandé aux cadres de mettre
en évidence ce qui constitue pour eux la partie émergée de la dérégulation des
rapports entre eux et la SNCF. Nous avons fait appel à la conscience qu’ils ont des
rapports entre eux et la SNCF.

Nous leur avons demandé d’une part s’ils avaient le sentiment que la SNCF
reconnaissait et respectait ce qu’ils étaient (leur identité, leurs valeurs, leurs
finalités, leurs normes et leurs règles, leurs activités, leurs compétences, leur
engagement, leurs visions des évaluations, des sanctions, des récompenses, de
l’information) et surtout sur quels points en particulier cela posait problème. Ces
points de dérégulation relèvent de processus de dénégation des cadres par la SNCF.
Nous les qualifions ici de « dénis de cadre », sous-entendus par la SNCF.

Réciproquement et d’autre part, nous leur avons demandé s’ils reconnaissaient et
respectaient ce qu’était aujourd’hui la SNCF (son identité, ses valeurs, ses finalités,
ses normes et ses règles, son organisation, ses exigences de compétences, ses
engagements, ses modes d’évaluation, de sanctions, de réciprocité, sa stratégie
informationnelle) et là encore sur quels points en particulier cela posait problème.
Ces points de dérégulation relèvent d’une critique politique de l’institution. Nous
les qualifions ici de « critiques de la SNCF ».

Nous espérions dégager ainsi les points manifestes, au sens conscient du terme, de
la dérégulation du rapport social entre les cadres et la SNCF. Une dérégulation à
deux entrées où le « déni des cadres » et la « critique de la SNCF » alternent et font
système.
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1. Tensions identitaires

Le déni identitaire des cadres

Un premier point de dérégulation manifeste concerne le processus de déni de
l’identité des cadres par la SNCF.

Si globalement, les cadres ont le sentiment d’exister dans le rapport avec leurs
collègues et leur hiérarchie proche, ils ont par contre très souvent le sentiment de
ne pas exister, d’être transparents aux yeux de l’entreprise et de sa direction.

Les collègues me reconnaissent. Si je pense à mon chef, ça va. Ma chef me
reconnaît. Après c’est plus compliqué. Et si je pense à Guillaume Pepy, là c'est
clair, il s’en fout de moi. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Aujourd'hui, la SNCF ne reconnaît rien de ce que je suis. Mon identité, ma
formation, mon parcours, mes valeurs. (Marcel, 52 ans, Cadre F, Expert, Gares et
connexions).

Je devrais être reconnaissant vis-à-vis d'une entreprise qui m'a permis de me
nourrir. Quand je suis critique, je me sens coupable. La SNCF joue avec ce
sentiment de culpabilité de manière extraordinaire. Je suis un candidat idéal. La
SNCF en use et en abuse. La SNCF a écrit qu’elle reconnaît ses salariés. Mais
concrètement, les dirigeants ne nous reconnaissent pas. (Francis, 54 ans, Cadre G,
Expert, Fret).

Ce sentiment de déni d’existence, cette impression d’être transparent dans le
rapport à la SNCF, s’accompagne aussi et logiquement souvent, de l’impression de
n’être qu’un rouage insignifiant de l’organisation. Un pion que l’on manipule dans
l’intérêt et au gré des stratégies de l’institution.

Il n’y a plus que de l'intérêt. Il n’y a plus de considération. On est des pions. On
intéresse la SNCF parce qu'on lui apporte quelque chose. (…) Le jour où la SNCF
n'aura plus besoin de nous… (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Il s’en suit la conviction de ne pas être reconnu en tant qu’individu, de ne pas être
respecté dans son identité propre, dans ses attentes, d’être devenu insignifiant,
d’être nié, y compris au-delà de l’identité professionnelle dans son identité sociale,
dans sa vie familiale et dans sa vie personnelle.

La SNCF ne reconnaît pas ce que je suis. Elle ne s'occupe pas de moi en tant
qu'individu. Elle reconnaît encore moins ce que je souhaite devenir et ce que
j'attends d’elle. C'est un dialogue de sourds. (Sophie, 47 ans, Cadre H, manager,
Voyages).



Alain Pichon - FO-Cadres - 2010 139

Avant, j'avais le sentiment que la SNCF reconnaissait et respectait ce que j'étais
(…) Après ce qui s’est passé [conflit], tout s’est écroulé. (Louis, 51 ans, Cadre G,
Expert, Infra).

Je ne sais pas ce que je vais faire à la fin du mois. Je suis en excédant. Je voulais
aller sur une autre région pour avoir une plus-value technique. Pour progresser.
Mon directeur de région me l'a refusé. Alors que je suis en excédent sur la région.
Je suis un bouche-trou, il y a un poste intéressant pour moi, pour ma carrière, mon
développement et mon entreprise, c'est refusé. Tout ça parce que cela va coûter à
la région. (…) Tout ce que je suis est nié par la SNCF. (Romain, 45 ans, Cadre F,
Expert mission, Infra).

Il y a la non-prise en compte de chacun et des conséquences des réorganisations
sur sa vie personnelle. On déplace les gens contre leur gré. Cela génère des
pressions et les gens ne sont pas bien au travail. (Raymond, 40 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Dès lors, pour certains cadres devenus transparents et inexistants aux yeux de la
direction nationale de la SNCF ou de leur direction régionale, le déni d’identité les
prive même de perspectives conflictuelles. L’un des protagonistes du rapport social
étant nié par l’autre, le conflit ne peut avoir lieu. Le cadre subit le déni et est alors
condamné à l’immobilisme.

Le fait d'être ignorée et de ne pas être reconnu m'interdit même le conflit. Je
pourrais dire!: super cela me donne du temps. Mais en fait, cela m'empêche
d'avancer. (Sophie, 47 ans, Cadre H, manager, Voyages).

La critique identitaire de la SNCF

Parallèlement au déni des cadres par la SNCF relatif à leur identité, la critique
identitaire de la SNCF par les cadres s’active.

Certains cadres déclarent ne plus reconnaître depuis longtemps l’entreprise. Ce
faisant et comme pour le propos précédant, ils se privent aussi du potentiel de
conflit.

Cela fait longtemps que je ne reconnais plus l'entreprise. (Marianne, 45 ans,
Cadre F, Expert, Voyages).

Certains marquent leur désaccord relatif à une mutation identitaire de la SNCF qui
contrarie leur propre repère identitaire. Les uns sont perdus. Les autres se
retrouvent en conflits identitaires.

En tant que salarié, le plus gros problème, c'est la perte d'identité. On ne se sent
plus dans une entité SNCF telle qu’elle était avant. On a délégué, on a
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décentralisé. On a divisé. Maintenant, on essaie de centraliser. Moi je n'y retrouve
plus. Je ne sais plus où j'habite. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Les restructurations. Plus ça va, plus on se rend compte qu'on comprend de moins
en moins. En plus, la dernière, «!simplifier et rassembler!», elle me reste en
travers. (…) Même si on nous les présente comme le moyen de la performance,
avec les restructurations on a perdu nos repères. (Solange, 46 ans, Cadre G,
Manager, Infra).

J'ai intégré la SNCF avec un minimum d'esprit cheminot. Une famille et une
identité. Cette identité n'existe plus. On a été divisé en activités. Les personnes qui
rentrent actuellement aux chemins de fer, lorsque je les entends parler, je constate
qu'il n'y a plus de cheminots. Il y a des agents de l'entreprise. Demain si on leur dit
d'aller ailleurs ils iront ailleurs. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

En termes d'identité, la SNCF est pratiquement devenue une entreprise privée. La
SNCF perd son identité. Cela me pose un problème par rapport à ma sensibilité de
cheminots. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Surtout nombre  de cadres considèrent clairement l’identité actuelle de la SNCF
comme un retour au temps des compagnies privées. Et, plus essentiel, ils déclarent
cette évolution illégitime.

Pour moi, le changement d'identité de la SNCF n'est pas légitime. Les
filialisations, les suppressions de lignes. (…) On va revenir à la situation d'avant
la SNCF. On va revenir à la situation des compagnies privées d'avant 1938. C’est
triste. On va redécouper pareil. (René, 48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

2. Conflits de valeurs et de finalités
Par la suite, au-delà des dérégulations manifestes relatives aux tensions identitaires,
on assiste logiquement à des conflits manifestes relatifs aux valeurs et aux finalités
des rapports sociaux et du travail et de la SNCF.

Le déni des valeurs et des finalités des cadres

La question du déni des valeurs des cadres est d’abord liée à leur propre
socialisation dans laquelle la SNCF a joué un rôle central. En effet, souvent, au
travail, l’univers axiologique des cadres est celui que la SNCF leur a transmis. Le
conflit actuel provient alors du fait que la SNCF ne reconnaît plus cet univers de
valeurs et leur demande d’y renoncer.
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Je suis entré à 17 ans. J'étais adolescente. (…) Je n'ai rien connu d'autres. Je suis
sortie de l'école pour rentrer à la SNCF. Mines de rien, ça vous formate.
(Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

On a perdu toutes les valeurs qu'on apprenait de l'entreprise. (Pierre, 52 ans,
Cadre G, Expert, Infra).

Actuellement, je pense que la SNCF ne respecte pas ce que je suis. Ce qui pose
problème c'est que la plupart de ces valeurs, c'est la SNCF qui me les a
inculquées. (…) On n'en parle avec les collègues, tout ce que nous avons appris il
y a 20 ou 30 ans ne s'appliquent plus. C'est ça qui pose problème. La SNCF nous
demande de renoncer à la culture à laquelle elle nous a formés. (Marcellin, 47
ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions).

Par la suite, dans de nombreuses situations, la SNCF ne reconnaissant pas les
valeurs fondamentales de justice, de transparence, d’honnêteté et d’exemplarité des
cadres rencontrés, ces derniers ont le sentiment de ne plus être reconnus ou d’être
mis à l’écart des mutations engagées.

La SNCF ne reconnaît pas qui je suis, mes valeurs. Il n'y a plus aucune
reconnaissance. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

La SNCF ne respecte pas ce que je suis. Mes exigences de justice, du respect des
autres, de droiture. (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

Non, la SNCF ne reconnaît pas ce que je suis. La SNCF ne reconnaît pas mon sens
de l'honnêteté, mes valeurs. Je me sens mis à l'écart. (Roland, 55 ans, Cadre G,
Expert, Services centraux).

Experts ou manager, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, les cadres sont
dès lors condamnés à ne pas exprimer leurs valeurs dans leurs activités. Ils sont
contraints de se taire et de s’effacer.

C'est plus sur mes valeurs que cela pose problème. La question de la justice, de la
transparence, de l'exemplarité. Pour moi, c'est vraiment très important.  J'ai
l'impression que la SNCF ne reconnait pas ces valeurs chez moi. (Tiphaine, 34
ans, Cadre H, Expert, Proximités).

La SNCF ne me reconnaît pas et ne respecte pas ce que je suis. Je ne peux pas
appliquer mes valeurs dans le cadre actuel professionnel. La hiérarchie n'est pas
d'accord. Je fais de la gymnastique imposée. (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager,
Infra).
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J'ai appris à me taire. Il n'y a pas de conflit ouvert. Mon identité, mon besoin de
justice, s'est effacée devant l'évolution de la SNCF. (Louise, 49 ans, Cadre F,
Expert, Services centraux).

Par la suite, le déni de l’attachement des cadres au service public s’installe. En
l’absence de débat, cette finalité, à laquelle nombre de cadres s’identifient, s’efface
dans la censure ou les non-dits.

On ne peut pas parler de respect de ma vision de l'entreprise et  du service public
puisque celle-ci n'est pas mise sur la table. La discussion n’a pas lieu. C’est un
sujet tabou. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Enfin, à ces situations de déni des valeurs de justice, de transparence, d’honnêteté,
d’exemplarité et de service public des cadres, s’ajoute le déni de l’engagement
syndical. Le droit à l’expression et l’aspiration à la justice sociale sont niés par une
institution qui attend de la conformité, de l’allégeance et de la docilité.

Avec mon engagement syndical, je pense que la SNCF ne me respecte pas, elle me
tolère. Je n’ai pas le sentiment de respect. Elle me tolère parce qu’elle n’a rien à
me reprocher. C’est mon expérience du travail qui pèse. Mais si je m’écarte de la
route, il pourrait m’arriver quelque chose… (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert,
Infra).

La critique des valeurs et des finalités de la SNCF

Parallèlement,  dans la dérégulation manifeste des rapports sociaux, la critique des
valeurs et des finalités de la SNCF surgit.

Les critiques des valeurs actuelles de la SNCF par les cadres font référence aux
propos relatifs à leur perception de la SNCF (voir première partie). La SNCF a
perdu ses anciennes valeurs ou plus exactement, elle en a changé. Dès lors non
seulement la SNCF ne fait plus modèle, décourageant au passage la reproduction
de son corps social, mais n’étant plus légitime aux yeux de certains cadres,  son
évolution génère un conflit axiologique paradoxal qui met les cadres en situation
schizophrénique au regard de leurs propres valeurs et de leur position dans
l’organisation.

Je suis rentré au chemin de fer pour ce que la SNCF représentait. Ses valeurs. Je
ne conseillerais pas mes enfants d'y rentrer aujourd'hui. La SNCF ne permet plus
de s'épanouir. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

Je ne légitime pas ce que devient la SNCF. Je suis toujours pour le service public
et les valeurs républicaines. Aujourd’hui c’est la loi de l’offre et de la demande. Je
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ne suis pas d’accord. Je défends l’égalité du service public. (Thierry, 50 ans,
Cadre H, Expert, Infra).

Je ne reconnais pas légitime la SNCF dans son fond, sa forme et son
fonctionnement actuel. C’est illégitime et je le combats. (…). Je suis en
contradiction avec les valeurs de l'entreprise. Il y a une schizophrénie qui
s'installe. (Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Cette critique de la perte des valeurs est évidemment nourrie de la critique de la
perte des finalités de service public.

La SNCF n'est plus un service public. C'est encore affiché, mais ce n'est pas vrai.
C'est oublié. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Je ne vois plus où est le service public de la SNCF. (René, 48 ans, Cadre G,
Manager, Infra).

Par la suite, la critique des finalités stratégiques de la SNCF suit.

Elle concerne l’abandon de fait du service public aux régions.

Le TER est un service public. Aujourd'hui on est plus dans le service public. Le
TER appartient aux régions. Mais, pour moi, cela ne fait plus partie de la SNCF.
Nous ne sommes que le prestataire. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF
Voyage).

Elle concerne ensuite la stratégie centrée sur des finalités financières et la
recherche de profit.

Dans ma branche, ce qui me gêne à la SNCF c’est qu'elle devient une entreprise
comme une autre. Avant, elle répondait à des besoins sociaux. Maintenant, c'est le
bilan et le bénéfice. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

La recherche de rentabilité poussée à l'extrémité n'est pas légitime. (René, 48 ans,
Cadre G, Manager, Infra).

Je suis rentré dans une entreprise avec un statut, des règles. Je pensais qu'on était
un petit peu à l'abri de ce que l'on peut voir à l'extérieur. Dans les entreprises
privées. Je m'aperçois que c'est ce qui se passe à l'extérieur qui arrive chez nous.
Le démantèlement, avec la division par branches et par activités, on va vers la
privatisation, de nouvelles organisations qui suppriment plein de postes. C'est le
profit qui compte le plus. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Le plus gros problème pour moi c’est la recherche du profit. Je suis pour la
modernisation. Je suis pour la bonne gestion des deniers publics. Mais pas pour la
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recherche du profit. Et je reste attaché à la maison mère SNCF. À ce qu’il en
reste…(Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Elle concerne aussi la finalité de mise en concurrence et de disparition des
activités.

Si la finalité c'est de la mettre en concurrence, alors moi je souhaite que l'on
puisse aller vendre notre savoir-faire à l'extérieur, de l'argent frais rentrerait dans
nos caisses. Si par contre la finalité est de nous faire disparaître, là je ne suis pas
d'accord. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Elle concerne enfin, l’impact de la stratégie financière sur le collectif. Un collectif
qui explose sous la pression du travail et l’individualisme.

Pour moi, ce qui constitue le motif de tensions le plus important, c'est la recherche
de la rentabilité à tout prix. C'est ça. Les gens sont de plus en plus tendus. Les
relations sociales sont dégradées. La grande famille a disparu. C'est
l'individualisme complet. Avant, on pouvait parler d'une famille. Maintenant, c'est
une entreprise de salariés et puis c’est tout. Il n'y a plus aucune complicité. (René,
48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

3. Du déni des cadres par l’organisation à la
critique du cadre organisationnel

À la suite, des conflits de valeurs et de finalités, des contradictions émergent en ce
qui concerne l’organisation elle-même. Le déni des cadres s’articule avec la
critique de la SNCF, de sa gestion des ressources humaines, de sa hiérarchie, des
activités, des services rendus et de sa stratégie informationnelle.

Les dénis de cadres par l’organisation

Le déni des cadres concerne d’abord tous ceux qui sont exclus du cadre
organisationnel. À force de restructurations et d’économie à tout prix, beaucoup de
cadres perdent leur place dans l’organisation et deviennent de fait des personnels
excédentaires. Dans ce contexte, au mépris du droit du travail, les cadres les plus
fragiles peuvent être concernés, mais aussi ceux qui, dans la catégorie, se situent en
bas de l’échelle.

On a profité de mon absence pour maladie pour me faire disparaître. Ils voulaient
créer un poste. Comme on ne peut plus créer d'emplois, on a essayé de prendre le
mien. Je suis passé à la trappe comme ça. (…) Je vais me retrouver en excédent.
(Marcel, 52 ans, Cadre F, Expert, Gares et connexions).
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Aujourd'hui, c'est uniquement des questions de région et de budget. On a décidé
une restructuration et on nous a dit demain vous n'êtes plus sur votre poste. En
théorie. Les cadres G étaient prioritaires sur les autres. Moi je suis F. Je n'ai pas
eu de poste pérenne. (Romain, 45 ans, Cadre F, Expert mission, Infra).

En même temps, mais pour ceux qui restent dans le cadre organisationnel, un autre
déni émerge. Les encouragements, la stimulation, l’animation font défauts. Les
cadres sont réduits à des données de fichiers et ils ont l’impression que
l’organisation les délaisse.

Le problème principal c'est la gestion des ressources humaines. L'animation
devrait être capitale. Je ne comprends pas que l'on ne s'intéresse pas plus aux
gens. On délaisse les gens. Et je ne le comprends pas. Brigitte, 32 ans, Cadre F,
Expert, Proximités.

Je ne me sens pas encouragée. Je ne me sens pas vraiment pilotée. Il y a un volet
absolument manquant dans l’entreprise, c'est la gestion des ressources humaines.
On n'est pas géré du tout. On est géré administrativement sur un fichier. On est
juste qu’un nom dans un tableau. À part mon chef, personne ne me connaît.
Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert, Proximités.

La critique de la gestion des ressources humaines

Parallèlement au déni des cadres par l’organisation, on assiste surtout à une
critique de l’organisation par les cadres et en particulier sa stratégie des ressources
humaines.

D’une part, et en lien avec ce que nous avons dit du déni des cadres excédentaires,
la stratégie mise en place par la SNCF est appréhendée par certains comme un
plan, une volonté de faire partir les effectifs excédentaires.

Maintenant, 3000 cheminots par an, c’est très difficile de s'en séparer. Il n'y a plus
la mise en retraite d'office. Il y a le plan B!: pousser les gens à partir. On le
soupçonne. C'est une stratégie. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Cette critique s’articule avec celle relative à la règle qui impose à chacun, dans le
cadre organisationnel ou non, de gérer lui-même sa mobilité et son avenir
professionnel. Une exigence qui repose sur une bourse à l’emploi que nombre de
cadres déclarent inique,  uniquement faite pour ceux qui ont les meilleurs réseaux
professionnels

Quand on se retrouve sans poste, chez nous, il faut se trouver un poste. Et l'on n'a
pas forcément des propositions de postes intéressantes. C'est d'abord sur la bourse
à l'emploi et la bourse à l'emploi est truquée. J'en suis persuadé. On ne tient pas
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compte des gens et des compétences. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF
Voyage).

Il n'y a pas plus faux que la bourse pour l'emploi. À la base c'est bien. Mais quand
on voit des postes affichés disponibles et qui sont pris depuis six mois, c'est
scandaleux. Au départ, c'était génial. Dans la pratique, c'est nul. Il y a des gens
qui contournent le circuit de la bourse. C'est par connaissance. On reçoit quand
même les autres candidats, mais c'est comme ça. La règle générale est menacée
par les pratiques individualistes. Après il y a plein de conflits derrière. Entre les
salariés. (Roland, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

De fait, la justice et l’équité dans les mobilités sociales ont cédé. Elles ont fait
place à l’individualisme et à l’opportunisme : postures critiquées par les cadres,
mais désormais encouragées par les hiérarchies elles-mêmes.

On encourage l'individualisme. Quelqu'un de haut placé m'a dit :!«!on ne peut pas
compter sur les gestionnaires de carrière. C'est à vous de vous débrouiller. Si tu
veux faire carrière, il faut te débrouiller pour la faire dans les couloirs». C'est
incompatible avec mon système de valeurs. Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert,
Proximités.

La critique de la hiérarchie et des cadres supérieurs

À la suite de la critique de la gestion des ressources humaines, la critique de
l’organisation concerne aussi la hiérarchie, en particulier des cadres supérieurs
incapables de réguler légitimement les développements de la SNCF.

Cette critique met d’abord en exergue la forte dépendance des cadres à leur cadre
supérieur. Parfois cela se passe bien. Parfois c’est plus difficile. Comme si aucune
règle déontologique, aucun garde-fou ne venaient réguler et stabiliser les relations
entre les cadres en question et leurs supérieurs.

La reconnaissance des compétences managériales ou autres n'est pas le fait d'une
politique à la SNCF. Cela dépend du supérieur hiérarchique. (…) J'ai un directeur
d'établissement qui a cru en moi. Je serais tombé sur une autre personne, peut-être
que je n'aurais jamais eu ce poste.  Si mon supérieur hiérarchique change, il peut
se passer plein de choses. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

De fait, les cadres interrogés critiquent souvent le caractère imprévisible de leur
hiérarchie. Des hiérarchies qui, sans raison apparente, peuvent vouloir « casser »
ou disqualifier leurs cadres subalternes.

Mon travail était satisfaisant jusqu'au jour où il y a eu un changement de chef. À
ce moment-là, cela a changé. Du jour au lendemain, je n'étais plus bon. Pour
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éviter le problème, j'ai changé. Je suis parti. C’est ce que font la plupart des gens
dans les entreprises. Je suis resté trois ans dans mon nouveau poste et je me suis
éclaté. Il y a eu une nouvelle hiérarchie. Elle a complètement cassé ce que je
faisais. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

D’autres critiquent les cadres supérieurs locaux.

Les valeurs, les normes, les règles, les finalités, je les reconnais au global, au
national, mais au niveau local non. Entre nous, aujourd'hui, je prends mes
directives de Paris. Je saute l'échelon direction régional. (Sophie, 47 ans, Cadre
H, manager, Voyages).

Surtout, nombreux sont les cadres qui remettent en cause d’exemplarité de la
hiérarchie. Des cadres H et des cadres supérieurs qui, loin de donner l’exemple et
se considérant intouchables, se protègent des restructurations, sollicitent de
l’obéissance et sont, nous l’avons déjà dit ailleurs, obsédés par leur propre
évolution de carrière.

Le gros souci pour moi, c'est que la hiérarchie ne s'impose pas les mêmes
exigences que celle qu'elle impose au terrain. Elle n’est pas exemplaire!! (Yann, 55
ans, Cadre F, Manager, Infra).

Il y a les «!intouchables!»!: les cadres H et les cadres sup. Quand les cadres H et
les cadres sup ont fait les restructurations, les seuls postes qu’ils n’ont pas
supprimés étaient les leurs. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

Au niveau de ma carrière, j'ai stagné pendant très longtemps. Mon précédent chef
m'avait dit que je ne serais jamais chef de section. Il n'aimait pas que je me
rebelle. Il voulait bloquer ma carrière.  (…)

(…) Mon chef de section est parti à la retraite et je suis passé H. (…) Mon chef qui
est cadre supérieur a toujours peur que cela ait une incidence sur son propre
développement à lui. Il a toujours une peur des représailles. (Marie, 51 ans, Cadre
H, Manager, Services Centraux).

À ces dérégulations manifestes entre les cadres et leur hiérarchie s’ajoutent les
critiques relatives à l’origine de dirigeants inspirés par des modèles
organisationnels redoutés, l’éloignement des directeurs et à l’absence d’écoute du
terrain.

Aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui viennent des entreprises extérieures. On
sait ce qui s'y passe. Ce n'est pas terrible. Il y a des gens qui sont arrivés de
France Telecom. Quand on voit ce qui se passe à France Telecom. Les suicides. Il
y en a aussi à la SNCF. C’est plus discret. (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert,
Services centraux).
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J’ai eu un directeur s’établissement dont la porte était toujours ouverte.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, c'est un cheminot. Ils sont
pris par d'autres taches. La gestion, la stratégie. (Laurent, 55 ans, Cadre G,
Expert, Services centraux).

J’ai l'impression de ne pas être écouté. (…) Les choses ne sont ni négociables ni
discutables. Ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, quand je voulais défendre une
cause, j'y arrivais. Maintenant, je n'y arrive plus. On ne veut plus tenir compte de
l'expérience des gens. (Odile, 38 ans, Cadre F, Manager, Proximités).

La critique de l’activité, des conditions de travail et du service rendu

À la critique de la stratégie des ressources humaines et des cadres supérieurs
s’ajoutent les critiques des activités et des conditions de travail.

La première critique concerne la contractualisation des relations de travail. Celle-ci
crée des rapports d’extériorité et des tensions entre des collègues devenus clients
avec les réorganisations structurelles.

Maintenant, on comptabilise tous ceux que l'on fait, on est obligé de faire payer
nos services. Et à partir du moment où ils payent, les collègues deviennent des
clients. (…) Cette organisation la, moi je suis contre. (René, 48 ans, Cadre G,
Manager, Infra).

La seconde critique concerne la mise sous tutelle des cadres, la multiplication de
contrôles et de procédures qui, sous couvert de responsabiliser les agents, de
respecter les règles de traçabilité et de non-discrimination entre la SNCF et ses
concurrents, mène parfois à des situations contraires au bon sens et à l’efficacité
organisationnelle.

Je suis mis sous tutelle par la hiérarchie. Les cadres supérieurs. Tout est vu à la
loupe. On a plus d'autonomie.  On est toujours contrôlé. À la limite, les cadres
supérieurs n'ont pas besoin de contrôler. Les cadres G contrôle pour devenir
Cadre H, les cadres H contrôle pour devenir cadres supérieurs. Et ainsi de suite.
(Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).

La multiplication des procédures de traçabilité. C'est devenu un leitmotiv. Même
entre deux agents qui sont côte à côte, qui peuvent se passer la feuille, on doit faire
un fax pour assurer la traçabilité. C'est l'aberration totale. C'est pour retrouver la
responsabilité des agents en cas de problème et pour justifier la non-
discrimination entre entreprises ferroviaires dans le traitement des demandes de
sillons. Maintenant, on accorde les sillons dans l'ordre où ils arrivent. Pas en
fonction des besoins, des urgences et des horaires. Il nous arrive de traiter en
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priorité un sillon pour un train qui part à 18 heures le soir alors qu'on en a un qui
part à 14 h 30!! (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

En prolongement, la troisième critique concerne la charge de travail et ses effets
sur les cheminots. Dans un contexte de réduction des effectifs, pour ceux qui
restent dans le cadre organisationnel, la pression s’accentue. L’implication et la
disponibilité est de mise tout le temps, quel que soit l’état des salariés. La charge
de travail est plus lourde et les agents n’en peuvent plus.

Le problème central c'est les conséquences humaines parce qu'on laisse beaucoup
de monde sur le carreau. Ceux qui restent, les gars, ils ne sont pas préparés. Ils ne
sont pas prêts Ils n'en peuvent plus. En plus, on change sans cesse. Toute
l’organisation est perturbée. (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Il faut être au top tout le temps. Quoiqu'il se passe. Il y a une jeune maîtrise qui a
fait un accident vasculaire cérébral il y a deux ans, elle est incapable de faire le
travail qu'elle faisait avant. Le directeur m’a dit!: «!moi je m'en fiche ça m'est égal,
je ne suis pas là pour faire du social, je veux des gens qui peuvent bosser!». C’est
marche ou crève!! C'est tout à fait ça. Et il le fait sentir. Ce n'est pas particulier à
lui. C'est dans l'esprit de nos dirigeants aujourd'hui. (Pascale, 50 ans, Cadre F,
Manager, SNCF Voyage).

Il nous donne trop de travail. Il n’y a pas de moyens humains derrière et si on n'y
arrive pas, c'est considéré de notre faute. (René, 48 ans, Cadre G, Manager,
Infra).

On n'a pas le temps de tout faire. Un moment donné on a des écarts et on est mal.
(Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

On a des cas de suicide actuellement dans l'entreprise. Des agents qui étaient
privés de poste, mais pas seulement. Le stress monte énormément aussi bien au
niveau des cadres que des subordonnés. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager,
Infra).

Dès lors, chez ceux qui sont mobilisés comme chez ceux qui ne le sont plus, les
sentiments de culpabilité s’installent. La violence sociale et la déshumanisation des
rapports sociaux génèrent des situations de détresse et les souffrances internes se
multiplient.

Le côté marche forcée. Il y a des gens qui ont énormément de boulot, trop. Qui
sont en détresse. D'autres qui sont laissés pour compte. Qui sont aussi en détresse.
Une autre détresse très difficile aussi. Ce n'est pas l'entreprise dans laquelle je
souhaitais travailler. Il y a moyen pour évoluer de manière plus humaine… sauf si
le but de faire craquer les gars. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra).
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On est tous dans un état de stress extrême. Personne ne se sent bien. Ni ceux qui
sont surchargés de boulot. Ni ceux qui n’ont rien à faire. Les salaires tombent,
mais ils sont dans une grande incertitude. Tout le monde est malheureux. Ceux qui
sont au cadre organisationnel et ceux qui n'y sont plus. (Louise, 49 ans, Cadre F,
Expert, Services centraux).

Partout je vois des gens malheureux. Ils subissent des restructurations, des
déménagements, des délocalisations, des accords et des organisations injustes. Ils
n’en peuvent plus. On attaque mon entreprise et cela me fait mal. (Francis, 54 ans,
Cadre G, Expert, Fret).

L'homme on n'en a plus rien à faire. (…)On a des gens qui sont en dépressions à
cause du travail et des conditions de transport. On n'a pas de nouvelles des gens
qui vont mal. La dimension humaine n'existe plus au sein de la SNCF. J'ai de
grosses inquiétudes pour l'avenir. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Il y a un mal-être énorme. La situation finira par éclater. On n'est pas loin de la
situation de France Telecom. (Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert, Proximités).

En même temps, ces situations de travail difficiles s’accompagnent d’une critique
manifeste du service rendu. En TER, la qualité du service est souvent mauvaise. À
l’infra, avec l’arrivée de la concurrence, l'entretien de l'infrastructure inquiète.
Dans les deux cas, l’image des cheminots vacille et avec elle, celles de la SNCF et
de la sécurité ferroviaire.

La SNCF devrait déjà commencer par mieux se comporter vis-à-vis de ses clients.
L'image de l'entreprise est très mauvaise. La qualité du service en TER est très
mauvaise. À chaque fois, je me sens blessé. Pour moi, c'est une priorité. (Pierre, 52
ans, Cadre G, Expert, Infra).

On est conscient de la menace qui pèse sur l'infra. De la possibilité pour des
prestataires privés de prendre notre place. C'est ce qui va être fait sur les ports
maritimes. L'entretien de l'infrastructure va être ouvert à la concurrence sur les
domaines porteurs. La SNCF va perdre la gestion par délégation de ces
infrastructures. On va répondre, mais il faut vraiment que ce soit à armes égales et
à niveau de sécurité égale. Est-ce que ce sera aux mêmes normes de sécurité, aux
mêmes normes techniques!? Les ports pourront dire!: on va prendre l'entreprise
qui sera moins chère avec des cycles de visite moins nombreux. La dérive et le
risque, c’est qu'on verra le résultat que dans 10 ou 20 ans. Si on ne va plus visiter
les ouvrages tous les six ans, avec des visites intermédiaires pour les ouvrages les
plus malades, comme on le fait actuellement, on ne verra pas la dégradation des
équipements. (Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra).
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La critique de la stratégie informationnelle de la SNCF

Enfin, la critique porte évidemment aussi sur la stratégie informationnelle. Les
cadres nous avaient déjà signalé leur analyse de l’opacité informationnelle de la
SNCF. Ils confirment cette dimension comme un objet de dérégulation manifeste.
Rumeur, opacité, incohérence et mensonges générés par la direction et par la SNCF
constituent pour les cadres le lit d’une dérégulation manifeste et d’un conflit
informationnel.

Il y a des rumeurs qui courent et l'entreprise laisse courir ces rumeurs. Quand on
vient discuter, on a des réponses qui ne sont pas franches. Ce qui crée le plus de
conflits c'est l'absence de communication. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager,
Infra).

L'entreprise dit des choses et fait le contraire.  La SNCF n'est pas juste et n'est pas
droite dans ses propos et dans ses actes. Il y a des choses qui changent sans arrêt.
Aujourd'hui, on nous dit c’est bleu. Demain, sans aucune raison, on dit!: ce n’est
pas bleu, c’est vert. Un dirigeant au-dessus nous dit ce n’est pas vert, c’est rouge.
On ne peut pas accepter cela. Le plus problématique, c'est le manque de
communication. Aussi bien montante que descendante. Il n'y a plus de liens entre
nous et la direction. On devrait avoir plus de franchise. Il faut qu'on arrête de
prendre les gens pour des imbéciles. (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services
centraux).

On a une succession de directeurs qui nous disent ne vous inquiétez pas, on ne sera
pas privatisé et quand on voit l'évolution. Aujourd'hui, c'est la gestion informatique
avec la filiale entre IBM et la SNCF. On retombe toujours dans le même schéma.
(Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra).

4. Déni des compétences et critique de la
stratégie gestionnaire

Le déni des compétences techniques et managériales

Le déni des compétences des cadres est en lien avec le déni de l’expertise et la
consécration gestionnaire. Nous l’avons vu plus haut, l’expertise perd de son
importance. L’attention est portée sur les managers. En même temps, pour ces
derniers, il ne s’agit pas de valoriser les compétences managériales. Il s’agit de
valoriser les compétences gestionnaires.

Dès lors, pour ce qui concerne les dérégulations manifestes, les cadres critiquent la
position de la SNCF qui consiste à se désintéresser du travail bien fait et de la
manière de l’obtenir pour se concentrer exclusivement sur les résultats obtenus
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indifféremment donc de la manière de faire. Au regard de ce qui constitue les
cadres, il y a là à la fois le déni des compétences et des résultats techniques de
l’expert et le déni des compétences sociales complexes du manager.

On ne nous dit jamais qu’on est content de nous. En plus, on ne reconnaît pas les
compétences managériales. On ne juge que le résultat. Comment j'ai fait, ils s'en
foutent. Ce qui compte c'est le résultat. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

La critique de l’intégration, du vol des savoirs faire et de la stratégie
gestionnaire

En ce qui concerne les compétences, la critique de la SNCF se développe dans trois
directions.

La première critique concerne le manque d’intégration des nouveaux arrivants afin
que ces derniers maîtrisent d’ensemble des savoir-faire relatifs au chemin de fer.
Exception faite de l’alternance, les nouveaux entrants ne sont plus intégrés avec le
soin nécessaire.

Les jeunes embauchés maintenant, on ne leur laisse pas le temps d'apprendre tout
simplement. Quand je suis arrivé, j'ai eu le temps. On a pris le temps de me dire et
de me laisser prendre connaissance. On ne m'a pas donné le travail directement.
On m’a laissé le temps de m'intégrer. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'intégrer
les jeunes. Sauf quand ils font de formation en alternance. (Solange, 46 ans, Cadre
G, Manager, Infra).

À ce manque d’intégration s’ajoute un manque de suivi et d’amélioration des
compétences, reflet sans doute d’un abandon progressif des savoirs d’experts.

On fait des bilans de compétence, mais derrière, rien ne suit. Il n’y a rien de
concret derrière. (Roland, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

De fait, la SNCF est plus préoccupée à recruter des jeunes pour leurs savoirs
gestionnaires, à les occuper à des contrôles et des audits, quitte à délaisser
l’efficacité de la production réelle.

On embauche des jeunes qui ne sont pas qualifiés dans le métier. C'est des
gestionnaires. Ils ne connaissent rien à la technique. Eux, ils sont pris par les
multiples contrôles. La qualité. Les audits, etc. Tout ce qui n'existait pas avant,
mais cela les occupe. On étouffe le système. Tous les jours, on invente des
applications, des tableaux etc. en attendant on ne fait pas la vraie production.
(Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).
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Par ailleurs, à l’infra, les critiques sont nombreuses concernant le vol des savoirs et
des savoir-faire de la SNCF. Il s’agit là un objet de conflit essentiel puisque ce vol
remet en cause la pérennité des activités des cadres en question, le devenir de
l’infra comme partie de l’EPIC SNCF et donc leur propre devenir à terme.

Le vol de nos savoirs est scandaleux. Pour la maintenance du réseau, on est encore
ressenti comme étant le référent. Quand on ne sera plus, on aura dépassé les
bornes. Quand RFF nous mettra en concurrence avec d'autres entreprises pour
entretenir le réseau, le basculement aura eu lieu. (Patrick, 47 ans, Cadre H,
Manager, Infra).

Enfin, une dernière critique a lieu concernant l’exigence de docilité à la logique
gestionnaire. Pour les cadres, cette exigence constitue simultanément un déni de
leurs compétences et un déni identitaire. Elle est à ce titre un objet de conflit
manifeste.

Je n'ai pas envie de changer ma façon d'être. Je ne changerai pas non plus la
façon d'être de mon supérieur hiérarchique. Je n'ai pas l'impression d'être reconnu
en tant que cadre par mon supérieur hiérarchique. Je n'ai pas le pouvoir. Je n'ai
pas les leviers. Je n'ai que les contraintes. Il vaut mieux que je sois prudente.
(Odile, 38 ans, Cadre F, Manager, Proximités)

La SNCF ne reconnaît pas qui je suis. Mais il n'y a pas que moi. Ce n'est pas mon
travail. C'est mon absence de docilité. Je sais que je peux me faire éliminer. Et que
cela n'a rien à voir avec mon travail mais tout à voir avec mon absence de docilité.
(Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

La SNCF est pour le dialogue social à la condition qu’on l’accompagne. À partir
du moment où on est plus dans ses petits papiers parce qu’on résiste, cela ne
marche plus. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

5. Du déni de reconnaissance à la critique de
la stimulation

Le déni de reconnaissance des cadres

Pour ce qui concerne les résultats du travail, nous l’avons déjà signalé : les cadres
sont en attente de reconnaissance. Mais en dépit d’une forte attente en termes
d’objectivité, de transparence et de justice sociale, à force d’attendre, pour
beaucoup d’entre eux une forme de dépit s’installe…
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C'est sur mon déroulement de carrière, mon savoir-être, ma franchise, mes
valeurs, mes exigences professionnelles que je ne suis pas reconnu. (Yann, 55 ans,
Cadre F, Manager, Infra).

Si on attend une reconnaissance, c’est déprimant. Ce n'est même pas la peine d'y
penser. Je me suis dit que plus jamais je n'attendrais après. (Marianne, 45 ans,
Cadre F, Expert, Voyages).

La critique de la stimulation à la SNCF

En ce qui concerne les modes d’évaluation, de récompense et de promotion de la
SNCF, au cœur de la critique, on trouve d’abord chez les managers l’analyse d’un
système de promotions, de récompenses et d’encouragement des subalternes trop
exclusif qui empêche toutes possibilités générales de stimulation.

Je l'ai plus les moyens de donner des promotions, des récompenses, des
encouragements. On me dit!: tu en augmentes un, mais pas les autres. Maintenant,
on nous demande d'identifier le meilleur, pas les autres. C’est injuste  (Jean, 41
ans, Cadre F, Manager, Infra).

Et lorsqu’il s’agit des cadres managers eux-mêmes, la même critique se dégage : la
SNCF peine à reconnaître leur performance et encore plus à faciliter leur évolution
de carrière. Les cadres assistent à un immobilisme de la SNCF qui met en cause de
fait leur engagement dans l’institution.

La direction est consciente du sérieux de mon travail. Mais c'est au niveau de la
reconnaissance que cela pose problème. (…) On peut être très bien noté, mais
derrière il ne se passe rien. Il n'y a aucune reconnaissance de la part de
l'entreprise. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Il y a plus d'évolution de carrière possible avec l'organisation en activités. (Yann,
55 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Avec les organisations actuelles, les carrières seront beaucoup plus difficiles à
faire. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

La critique de la stimulation de la SNCF concerne aussi les jeunes ingénieurs, les
récompenses, les promotions, leurs perspectives de carrière.

Dans nos activités, on embauche des ingénieurs. De jeunes cadres. Mon supérieur
est un attaché. Il a 30 ans. Il est déjà à la qualification H. Je me demande quelle
perspective on donne à ces jeunes-là. Comme on embauche beaucoup de gens à
cette qualification, dans quelques années, ces gens-là vont vouloir monter en
direction, on se demande pour quoi faire… (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert,
Infra).
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D’ailleurs, à ce titre, certains jeunes ont déjà été déçus par la SNCF. Ils se
plaignent désormais des engagements non tenus qui les entraînent à douter de la
SNCF et de sa capacité à respecter ses promesses.

Il y a deux ans, j'ai eu un engagement écrit de passer à la qualification G. Cet
engagement n'a pas été respecté. La SNCF ne respecte pas ses engagements. Ne
pas tenir ses engagements c’est grave. Cela peut démobiliser les gens. Je continue
malgré tout. Je me dis que si je me démobilise, je serai moins épanouie et cela ne
changera rien pour la qualification. (…) Je me suis inquiété de cette situation
auprès de mon N+2. Il a été très surpris que cela ne me plaise pas. Que je prenne
les devants. Il a l'habitude que je sois discrète et conciliante... J'allais pour
exprimer mon mécontentement et lui rappeler les engagements. Je lui ai dit que
c'était peut-être parce que je n'ai pas pris le temps de me défendre. Il m'a dit qu'il y
avait des tas d'autres gens, que j'étais jeune… Que l'engagement avait été pris par
son prédécesseur. Il a laissé passer l'orage et cela n'a rien changé. Comme je dois
changer de branche, il m'a dit d'aller voir les gens de Gare & connexions. Cela
m'a choqué. Il faut que je m'arrête avant de devenir la petite emmerdeuse.
S'arrêter c’est difficile. Je suis amère par rapport à ça. (Brigitte, 32 ans, Cadre F,
Expert, Proximités).

J'ai été trompé sur mon évolution professionnelle. Quand on rentre à la SNCF en
tant que jeune cadre, il y a une période qui dure deux ans, deux ans et demi. On
n'est pas encore commissionné. On est à l'essai. En corollaire, on a une évolution
de carrière définie. Je devais sortir à la catégorie G de la période d'essai. Je suis
sorti à F. contrairement à ce que l'on m'avait dit. (Christophe, 36 ans, Cadre G,
Manager, Infra).

Dès lors, à force de promesses non tenues, même chez les cadres les plus engagés,
un cercle vicieux s’installe qui menace alors leur propre engagement pour la
SNCF.

On est sur la tangente. Je pourrais tomber. Il ne faudrait pas grand-chose. Cela
dure depuis trop longtemps. Cela remet en cause mon engagement. Ce sera
sûrement le cas si ça continue. (Sophie, 47 ans, Cadre H, Manager, Voyages).
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Dépits, résistances, propositions, espaces
et moyens d’action

1. Des paroles de dépit
Interrogés sur leurs propositions afin de résoudre les processus de dérégulations et
de contradictions manifestes des rapports sociaux, les cadres expriment d’abord
leur dépit et leur sentiment d’impuissance dans cette situation. À cela, il y a
plusieurs raisons.

La subordination

La posture de dépit est d’abord liée à leur situation de subordination. La SNCF est
leur employeur. Elle dispose à ce titre d’un pouvoir légitime pour imposer ses vues
et ses évolutions. Certes, les moyens de résistance existent, mais ils se réduisent.
L’impact de la subordination augmentant parallèlement, cela réduit leur potentiel
de résistance et de proposition.

L'entreprise a forcément raison. C'est elle qui me paie  et voila. (…) On peut
toujours faire grève. Quoi que... (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

Le passage en force

Cette posture de dépit relatif à la subordination s’articule en parallèle du constat
d’un passage en force des réformes orchestré par les pouvoirs publics.

Ce que je ressens au plus profond de moi-même c'est le passage en force de toutes
les décisions qui sont prises en dehors de l'entreprise. La libéralisation du
transport, la séparation par activités, le régime des retraites. Je ne vois pas où on
pourrait faire des compromis dans la mesure où toutes les réformes passent en
force. Les prises de décisions se font la plupart du temps pendant l'été. On
impression de se faire avoir.(Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

La dynamique historique et la résignation

Dès lors, certains cadres sont dans le subir, dans un sentiment d’impuissance face à
des transformations en cours.

Le processus historique a commencé il y a longtemps et il a marqué son empreinte.
Difficile d’y revenir.
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C'est difficile. On est dans une machine qui a été mise en route il y a déjà quelques
années. Je ne vois pas comment faire marche arrière. C'est un rouleau
compresseur qui avance. Tel que cela s'annonce, je ne vois pas de propositions.
(Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare & connexions)

Les changements à venir s’avancent. Les cadres les devinent déjà inscrites dans les
stratégies, impossibles à stopper, presque inéluctables. Les cadres sont conduits au
fatalisme.

Je n'ai pas de propositions. On est dans une situation où on subit complètement.
Les stratégies sont déjà programmées pour plus loin dans le temps. On découvre
un petit peu chaque jour et on devine ce qui va nous arriver. Les dés sont lancés.
(Yann, 55 ans, Cadre F, Manager, Infra.)

Je n'ai pas vraiment de propositions. On subit. On est allé trop loin. (Patrick, 47
ans, Cadre H, Manager, Infra.)

Ici ou là, quelques idées d’ajustements locaux s’esquissent. Mais pour l’essentiel,
l’énergie à résister s’effrite. La résignation et le désarroi les saisit et les confinent
dans le subir.

Au niveau macro-économique, on ne peut pas faire grand-chose. (Marie, 51 ans,
Cadre H, Manager, Services Centraux).

C’est difficile de répondre. Ils ont cassé quelque chose en moi. Un ressort. Je n’ai
plus d’idées. (Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

Je suis plus dans le subir. Je n'ai pas trop de propositions. (Jean, 41 ans, Cadre F,
Manager, Infra.)

Le nihilisme

Parfois, la résignation s’empire et les conduit au nihilisme. On préfère ne pas voir,
feindre d’ignorer et se laisser mener… immobile.

On tire un voile sur beaucoup de choses. On fait ceux qui ne savent pas. On se
masque la réalité. Tout le monde sait, mais personne ne bouge. (Romain, 45 ans,
Cadre F, Expert mission, Infra).

L’accompagnement du pire

Au final, les cadres imaginent des propositions de régulation minimes, pour rendre
supportable l’insupportable, pour rendre supportable l’insupportable impact des
mutations à venir.
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Je ne sais pas sur quelle ficelle on peut agir pour arriver à ce qu’on veut. Ou
alors, on parle de rustine. Pour rendre supportable ce qui va peut-être devenir
insupportable. (Thierry, 50 ans, Cadre H, Expert, Infra).

Les limites de la fonction

De plus, dans un contexte qui sollicite l’allégeance et la docilité, certains cadres le
soulignent : assumer la fonction de cadre et faire preuve de propositions n’est pas
chose facile. La délégation est bloquante. Elle impose la réserve et parfois le
silence. À défaut, nous l’avons déjà dit, elle oblige ceux qui résistent à faire le
deuil d’une certaine forme de réussite.

Cela est vrai d’une manière générale et au fil de l’activité.

La fonction de cadre, de manager est bloquante. On ne peut pas exprimer toutes
les idées qui nous habitent. Vous avez quelque part un devoir de réserve. Si le
cadre n'est pas suffisamment réservé cela peut le nuire. Il faut savoir mettre son
mouchoir sur certaines choses. Ou alors, on milite et on fait une croix sur
certaines autres choses. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

Cela est encore plus vrai en comité de direction pour faire valoir un point de vue.
Même si la situation est différente selon les comités, pour les cadres, il y a peu de
marge de manœuvre. Excepté les cadres engagés syndicalement et qui ont fait  leur
choix, les autres préfèrent se taire et protéger leur carrière.

Au comité de direction, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. (…) Il y en a
qui osent et d'autres qui n'osent pas. C'est l'engagement syndical qui fait qu'on
n'ose ou que l'on n'ose pas. C'est aussi d'être carriériste ou pas, car on sait très
bien que si on s'oppose à une orientation de l'entreprise, professionnellement on
est catalogué. (Pascale, 50 ans, Cadre F, Manager, SNCF Voyage).

Dès lors, la fonction conduit la plupart des cadres à ruminer dans leur bulle. Une
situation accentuée par un développement tous azimuts de l’individualisme.

Ce qui nous pose problème au niveau cadre c'est qu'on est tout seul dans nos
bulles mêmes si on en discute entre nous. Ce n'est pas comme dans une équipe. On
est tous d'accord, mais une fois qu'on est reparti dans notre coin, on est reparti
avec nos problèmes et on ne va pas plus loin. Ce qui ne nous manque, c'est de la
cohésion entre nous. Il y a beaucoup d'individualisme. (Patrick, 47 ans, Cadre H,
Manager, Infra).
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2. Devenir de l’homme et débat public
Par la suite, dans la dynamique d’un entretien très riche en dévoilement de soi et en
dynamiques d’analyse critique, une fois passée la phase de dépit et de résignation
où les idées peinent à venir, les propositions de changement pour une meilleure
régulation s’esquissent.

Une question axiologique et téléologique

Certains cadres posent d’abord le débat en termes axiologique et téléologique. En
ligne avec ce qu’ils ont dit de ce qu’ils sont, une question plus générale s’impose
qui concerne l’homme, son bonheur, ses valeurs, son rapport aux autres et son
devenir. Bref, si des propositions ont lieu, elles doivent s’inscrivent nécessairement
et largement dans cette question fondamentale du sens de la vie humaine, du sens
du travail, que ces sens soient individuels ou collectifs.

On a fait des efforts. On n'a rien dit. Il y a eu des restructurations. On s'est
sacrifié. On a tous payé ce prix. La logique mercantile dans laquelle on vit tous
nous oblige toujours à faire plus. On va arriver au point de rupture, mais nos
dirigeants n'ont plus de marge de manœuvre. L’issue est plus générale. C'est la
question de l'homme et de son devenir. Qu'est-ce que l'homme veut faire de sa vie.
Quelles sont les valeurs du travail. C'est quoi le bonheur au travail!? (Roger, 48
ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

Pour moi, la seule révolution à faire, c’est une révolution intérieure. Personnelle.
Apprendre à se connaître et apprendre ensuite à écouter l’autre. (Francis, 54 ans,
Cadre G, Expert, Fret).

Une exigence politique d’ouverture du débat public

L’exigence axiologique et téléologique sur le sens de la vie individuelle et
collective se prolonge par une exigence politique. Les transformations analysées
tout au long des entretiens étant l’expression de la pression politique, les
propositions de régulation sont des propositions politiques. Il faut un changement
de société en général porté par les citoyens et relayé par les politiques.

Il faudrait un changement de société au sens général. Il faudrait arrêter cette
compression des coûts infinie. On demande à la SNCF d’être une société
commerciale qui fait des bénéfices. L'histoire d'IBM n'a pas pu se faire sans
l'accord des pouvoirs publics. Tout ça est donc politique. (Marie, 51 ans, Cadre H,
Manager, Services Centraux).

Le problème, c'est que ce n'est pas l'entreprise. Pour ce qui concerne les services
publics, c’est la même chose. Il s'agit d'un problème politique. Ce sont les
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politiques qui ont décidé que la SNCF ferait comme ça. À partir du moment où
c’est politique, on a le choix d'aller voter. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert,
Voyages.)

Dès lors, les propositions de régulation s’inscrivent dans les dynamiques plus
générales de la démocratie et de l’exigence d’un débat public. Un débat qui, pour
ce qui concerne le transport ferroviaire, le service public et la manière de le servir
pourrait faire l’objet d’expertises indépendantes et objectives.

Ce qui ne me paraît pas légitime, c'est qu'on n'a pas demandé aux Français, aux
usagers de la SNCF, s'ils sont d'accord pour que l'on démantèle une entreprise
comme ça. Il n'y a pas eu de débat public. On n'a pas expliqué honnêtement aux
gens ce qu'ils avaient à gagner et c'est qu'ils allaient perdre. Après tout, la SNCF
appartient à tous les Français. Comme toutes les entreprises publiques, elles
appartiennent aux Français. Je ne suis pas sûr qu'ils soient d'accord pour
démanteler comme ça l’entreprise. L'usager, le client, seront perdants dans
l'affaire. (…) Il faudrait une commission indépendante pour analyser les choses et
les présenter de façon objective (Marcellin, 47 ans, Cadre F, Manager, Gare &
connexions)

Une exigence informationnelle

En deçà et au-delà, l’exigence politique s’articule avec une exigence à disposer de
la part des pouvoirs publics, de la SNCF et de ses dirigeants, des informations sur
les perspectives d’avenir. L’absence de visibilité est anxiogène. Elle génère
défiance et inquiétude. Quelles que soient les options vers lesquelles les cadres
rencontrés inclinent, toutes les évolutions possibles sont conditionnées par la
diffusion d’informations susceptibles d’alimenter les débats pour eux-mêmes, entre
eux et les débats publics. Bref, à partir des informations fournies, les cadres exigent
de pouvoir en toute connaissance de cause choisir : résister, proposer, adhérer ou
partir.

Je suis prêt à adhérer à un projet à condition qu'on me l'exprime. Si je ne suis pas
d'accord j'irai voir ailleurs. Je suis attaché à l'entreprise, aux cheminots.  Mais je
ne suis pas mariée avec la SNCF. (…) On a peu de temps pour se préparer à la
concurrence. Je pense qu'il faut aller vite en rupture et vite le dire. Il faut dire la
vérité. Il faut être clair. Si on veut toucher au statut, si on doit devenir une SA, il
faut nous le dire. Peut-être que les gens seront en désaccord mais au moins ça
rassurera les gens. Peut-être que la vérité ce n'est pas le pire qu'on est en train de
s'imaginer. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert, Proximités).

Je suis pour la modernisation. Je suis pour s'adapter aux évolutions, mais je suis
critique sur leur mise en œuvre. (…) Il faut que l'entreprise joue franc-jeu. Il faut
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tout mettre sur la table. Il faut évoluer. Mais il faut mettre plus de transparence.
(Roland, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux)

Il faut être honnête et donner de l'information. Il ne faut pas laisser courir des
rumeurs. Il faut expliquer où on va. À la limite, je préférais que l'on nous dise où
l'on va. Même s'il s'agit de privatisation. Mais au moins, ce ne serait pas la langue
de bois. On se battrait, on discuterait, il y aurait des conflits, mais au moins on
saurait où on va. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra.)

Il faudrait qu'il y ait plus de confiance et de communication. Rétablir la confiance
en ayant plus de communication. Qu'on nous dise clairement les choses. (Laurent,
55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

3. Identité, valeurs et finalités du transport
public

Par la suite, les propositions des cadres sont logiquement d’ordre identitaire,
axiologique et téléologique. Certaines peuvent être générales et communes aux
cadres interrogés. D’autres les clivent entre eux. Dans tous les cas, elles constituent
les thèmes du débat entre eux et les débats publics.

Transmettre l’identité de service public de la SNCF

Une proposition est relative à l’identité. Elle concerne l’exigence à transmettre aux
nouveaux cheminots l’héritage de l’entreprise et, en premier lieu, sa vocation de
service public. La SNCF d’aujourd’hui avec son offre étoffée de services ne prend
sens qu’au regard de la SNCF d’hier et de cette vocation initiale. Une vocation de
service public qui, quelles que soient les évolutions en cours, doit se poursuivre.

On peut montrer aux jeunes embauchés que la SNCF est aussi un service public.
Transmettre le message aux nouvelles générations. Il ne faut pas oublier tout
bêtement. On peut transmettre par la formation des messages professionnels sur la
vocation de service public de la SNCF. (…) Cela fait partie des choses que j'ai
faites et que je fais. Quand je faisais des cours sur l'historique de la SNCF, on leur
explique d'où on vient. (…) C'est remettre SNCF dans son contexte. Le fait de dire
aux vendeurs « attention il y a des services sociaux » (…) Donc de dire à un
vendeur que ces produits existent aussi. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert,
Voyages).

Le retour de l’État

Le rappel historique, identitaire, vocationnel de la SNCF s’articule aussi avec une
proposition relative à son identité statutaire. On le sait, la SNCF fut une société
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d’économie mixte. Elle est aujourd’hui un établissement public industriel et
commercial. Mais dans les deux cas, elle a été imprégnée de dynamique capitaliste.
Dès lors, convaincus que le capitalisme ne peut assumer des finalités sociales, que
les problèmes rencontrés relèvent d’évolutions systémiques, certains cadres
proposent que les activités de la SNCF et de RFF reviennent dans le monopole
public. Capitalisme d’État, nationalisation, ministère d’État, l’État doit reprendre la
main dans l’intérêt du service public.

Le capitalisme ne peut pas être social. Il fonctionne sur la prédation. (…) Il faut
revenir au schéma initial de la SNCF à son identité historique. Je ne suis pas
marxiste. Mais il faut que la population européenne au sens large qui est en voie
de régression sociale, dise stop. Que certaines activités essentielles reviennent
dans le monopole public. Un capitalisme d'État. (Christophe, 36 ans, Cadre G,
Manager, Infra).

La seule proposition que je ferai, c’est la nationalisation de la SNCF. C’est
dogmatique, mais avec ce que je vous ai dit, j’arrive à ça. Il faudrait revenir en
arrière sur les filiales, sur RFF et qu’on retourne sur la SNCF intégrée telle qu’on
la connaissait. La SNCF intégrée a rempli ses missions. Elle a fait de bonnes
choses. Le premier TGV sud-est. C’est le service public. (Thierry, 50 ans, Cadre H,
Expert, Infra).

Comme la contradiction est systémique, la proposition doit être systémique… La
première chose c'est l'abrogation de la RFF. La seconde proposition est la
transformation de l'établissement public en ministère d'État. Faire disparaître le
«!IC!»!! La SNCF n'a jamais été une entreprise nationale. (Alain, 37 ans, Cadre H,
Expert, Infra).

Assumer la concurrence et prendre des parts de marchés

À la perspective d’un retour à l’identité initiale de la SNCF sous l’autorité des
pouvoirs publics, s’ajoute, ici ou là, la mobilisation de l’entreprise à l’arrivée de la
concurrence et sa capacité à concurrencer les compagnies privées.

Dans un scénario d’ouverture à la concurrence, la SNCF peut mobiliser ses atouts.
Tous ses acteurs doivent se rassembler pour conserver ses activités.

Le compromis avec l’arrivée de la concurrence, c’est de se mettre en rang avec
nos atouts, face aux autres. Il y a des endroits où on peut faire des efforts de
productivité. Il faut travailler ensemble, direction et salarié pour conserver les
parts de marché. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra.)

Dans cette perspective, en dépit des résistances et des fins de non-recevoir des
dirigeants de la SNCF, certains cadres et leur équipe sont même prêts à faire valoir
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leurs savoirs et leurs savoir-faire pour gagner des parts du marché sur les
entreprises privées.

Je suis d'accord pour répondre à des appels d'offres privés. C'est vrai aussi chez
mes subalternes. On pourrait être fier de dire : maintenant ce n'est plus le privé
qui vient prendre notre Travail. C'est nous qui allons prendre du travail au privé.
Cela recréerait de l'identité à la SNCF sans changer l'identité des cheminots si
cela permet de ramener de l'argent dans le service public. Ce serait bon pour
l'emploi et cela remettrait l'entreprise dans une dynamique positive. Si on pouvait
aller démarcher à l'extérieur, on pourrait augmenter nos équipes. On pourrait
embaucher. On aurait plus de travail. Cela créerait de l'emploi. Mon personnel est
équilibré par rapport à la charge de travail. Cela répond aux besoins de la SNCF
qui est notre client. Ce que je souhaite c’est pouvoir travailler pour l'extérieur. Si
on fait des bénéfices, il faut qu'ils soient réinvestis dans la sécurité dans les
services publics. Cela ne me dérange pas que la SNCF soit rentable à condition si
cela est réinvesti dans le service public. (…)

Avec mon chef d'unité, on a essayé de remonter au niveau de la région qu'on est
prêt à travailler en dehors de la SNCF. C'est informel. C'est quand on est en
réunion. Mais on nous a  dit : qui vous êtes vous pour faire ces propositions!?
(Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra.)

Équilibrer les finances pour le service public

Ce faisant, l’exigence de la bonne gestion des ressources se dégage. Nous l’avons
vu, la bonne gestion financière, l’existence de bénéfice, autrement dit un chiffre
d’affaires supérieur aux coûts, sont acceptées par tous les cadres rencontrés. Sous
réserve toutefois que ces résultats ne résultent pas de l’éclatement de l’institution,
d’une altération des facteurs humains, qu’ils améliorent la sécurité et bénéficient
surtout au service public.

Je ne suis pas contre la bonne gestion financière. (Patrick, 47 ans, Cadre H,
Manager, Infra).

Le fait de faire des bénéfices peut constituer un compromis. Ce qui n'est pas
négociable c'est l'impact humain et le démantèlement. (Lucien, 51 ans, Cadre F,
Manager, Infra.)

C'est une bonne chose que l'entreprise soit rentable. Mais si on fait des bénéfices,
il faut qu'ils soient réinvestis dans la sécurité et dans les services publics. Cela ne
me dérange pas que la SNCF soit rentable à condition que cela soit réinvesti dans
le service public. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).
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Définir une politique de transport et son équilibre financier

Par la suite, la question de la politique de transport sous l’autorité des pouvoirs
publics se combine avec la question financière et son équilibre.  À ce propos,
certains cadres ont une idée précise de la régulation lorsqu’il s’agit d’assurer sur le
long terme un plan de transport public, des capacités d’investissement et une
gestion en équilibre. Dans leur analyse, la volonté politique et la vision à long
terme dominent et la question des déficits se relativise. L’essentiel est d’assurer sur
la durée, l’efficacité productive, la qualité de service et les équilibres financiers.
Une argumentation à verser au débat dans un contexte de domination des tenants
du libéralisme.

Du point de vue économique, la SNCF, on dit qu'elle est déficitaire quand elle
dépense plus que ce qu'on lui donne. La question, c'est!: qu'est-ce qu’on lui
donne!? Tout dépend des objectifs de transport qu'on se donne en France. Il faut
définir le plan politique et en face, il faut mettre les moyens. Il faut réussir à
équilibrer les dépenses par rapport aux moyens donnés. Pour autant, il faut que les
moyens donnés soient suffisants au départ. Toute l'histoire de la SNCF dépend des
budgets qu'on lui alloue, de profits qu'elle peut faire, du niveau de ses
négociations, des investissements. Le but, c'est de trouver l'équilibre budgétaire
voire un peu plus pour avoir une capacité d'investir. L'équilibre est légitime, mais
tout dépend de ce qu'on demande et de ce que l'on met en face. Il faut regarder les
termes de l'équilibre. La question de l'équilibre doit se voir dans le temps. Il y a un
plan de service de transport public à établir en France. C'est le fond des choses.
Par rapport à ce plan, on peut mettre un budget plus ou moins bien évalué au
départ. Si, pour l'exercice en cours le résultat est négatif, il faut comprendre
pourquoi. C'est peut-être une question de façon de travailler ou que le budget n'est
pas bon au départ. Si le résultat est positif, c'est peut-être parce qu'on a su mieux
travailler ou qu'il y avait trop de budgets au départ. Et cela, cela s'étale dans le
temps. La question du déficit à un moment donné perd alors de son importance. Le
trop-plein d'une année peut revenir dans la caisse de l'État, il peut aussi servir à
monter des budgets supérieurs ou à combler des déficits. (Alain, 37 ans, Cadre H,
Expert, Infra).

4. Intégration, justice et humanité
Au-delà des exigences de renouement identitaire, de retour à un statut compatible
avec des préoccupations de service public, d’exigence d’équilibre financier du
transport public, des propositions se dégagent relatives à l’organisation de la
SNCF, à la redynamisation des rapports sociaux du travail, et à la prise en compte
des souffrances qui émergent.
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Intégration, modernisation et mutualisation

Pour ce qui concerne l’organisation générale, globalement, la très grande majorité
des cadres interrogés sollicite un retour à l’entreprise intégrée. La SNCF doit rester
une entreprise publique engagée sur son territoire, elle doit rester (ou redevenir)
une entreprise globale, intégrée, tournée vers la modernité, gérant ses ressources et
ses moyens par activités, capable lorsque cela s’impose au nom de l’efficacité et du
service public de les mutualiser.

La direction est l’outil de l'État. Pour moi, il faudrait un retour en arrière très
massif, en deçà des directives européennes qui ont conduit à l'éclatement de
l'entreprise intégrée. (Christophe, 36 ans, Cadre G, Manager, Infra)

J'aimais mieux l'idée d'une entreprise globale qui ne s'éclate pas!; on aurait pu
rester une entreprise globale sans être séparé, mais sans l'immobilisme des années
80. (…) Il y avait une autre solution. Une entreprise publique performante
respectant l'aménagement du territoire.(…) gardez la nouveauté, la vitesse, se
remettre en question, bouger, etc. mais tout en restant global et garder la notion de
service public, l'aménagement du territoire. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert,
Voyages).

La facturation entre services, qu'elle existe, soit. Mais qu'on n'empêche pas la
mutualisation des moyens entre les activités. Une locomotive du fret peut très bien
tirer des wagons de voyageurs. Sous réserve que le conducteur ait la formation
adéquate. Je pense que l'entreprise fonctionnerait mieux vis-à-vis de ses clients.
Elle serait plus crédible. Améliorer des passerelles plutôt que de payer des gens à
ne rien faire. (Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra.)

Avant, certains conducteurs de fret faisaient du TER. Ils pourraient venir travailler
avec nous de temps en temps. (…) Un conducteur, qu'il roule ou qui ne roule pas
coûte 500 ¤ par jour. Et les gars du fret sont demandeurs. (Lucien, 51 ans, Cadre
F, Manager, Infra.)

L’épineux problème du statut et des effectifs

Par la suite, la question de l’organisation résonne avec celle du statut et des
effectifs. Pour certains cadres, le statut est un engagement que la SNCF a pris avec
eux et qu’elle doit tenir. Mais ils sont parfois prêts à créer au sein de l’EPIC des
catégories spécifiques ou à l’amender pour lui garantir plus d’efficacité. Des
catégories qui existent déjà lorsque la SNCF recrute hors statut. De plus, un autre
débat très épineux s’esquisse : si la baisse d’activités se poursuit, il faudra savoir
gérer humainement les sureffectifs.
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Quand on a signé quelque chose, on a signé quelque chose. On ne revient pas en
arrière. Ou alors, ils disent que les nouveaux embauchés n'y auront pas droit. Bon,
évidemment, cela crée des catégories à l'intérieur de la SNCF. (Marianne, 45 ans,
Cadre F, Expert, Voyages.)

Il faut toucher au statut. Pas à tout, mais il faut trouver des compromis. Il faut
changer les règles du jeu. Il faut moins protéger, mais mieux protéger nos emplois.
(…) On est trop nombreux. On est en surcharge pondérale.  Il faut trouver une
solution humainement acceptable. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert,
Proximités).

L’humain au centre du jeu

Dans ces perspectives, nombre de cadres managers ou experts sollicitent de
remettre de l’humanité dans l’entreprise. La SNCF doit cesser de traiter ses
effectifs de manière quantitative, réduisant les hommes et les femmes à des coûts et
à des chiffres.

À la direction du management, la ressource humaine est gérée de manière
quantitative. Pas sur de l’humain. C'est des coûts et c'est des chiffres. Je ne le
supporte pas. Je n'ai jamais autant perdu de vue l’humain que depuis que je suis à
la direction de management. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux)

L’entreprise doit donner aux cheminots les moyens pour travailler. Elle doit
reconnaître et respecter les cheminots mobilisés, y compris lorsque les exigences
de mobilités impactent lourdement leurs équilibres individuels, familiaux et
sociaux.

Il faudrait remettre en avant l'aspect humain. Les salariés. Il faut faire confiance
aux gens et leur donner les moyens de travailler. Les respecter. Il faudrait que les
gens se sentent reconnus par l'entreprise. Il ne faut pas que l'on soit simplement
des pions que l'on peut déplacer. Que l'on peut menacer de mettre à l'autre bout de
la France. Il faut remettre les hommes au centre de l'entreprise. (René, 48 ans,
Cadre G, Manager, Infra.)

Former et responsabiliser les managers

Cette entreprise d’humanisation des rapports sociaux va de pair avec une exigence
à former les managers aux fondamentaux des rapports sociaux, au respect des
subalternes, à l’animation collective, bref à toutes les compétences managériales
évoquées en première partie et qui constituent leur véritable légitimité.
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Les chefs doivent changer. Ils ne savent même plus dire bonjour à leur équipe. On
doit avoir un nouveau mode de management. Remettre l’homme au centre de
l’entreprise. (Francis, 54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

Les managers devraient être mieux formés et mieux responsabilisés. Ils devraient
se former à l'animation. Je voudrais de vrais managers. (Brigitte, 32 ans, Cadre F,
Expert, Proximités).

La SNCF doit bien choisir ses managers. Il y a des managers qui font dans la
forme et qui n'ont pas de fonds. Il faut que la forme soit au service du fond.
(Christian, 42 ans, Cadre G, Manager, Proximités).

Redonner de l’autonomie au travail

Par ailleurs, certains cadres proposent un espace productif moins coercitif, moins
procédurier, plus ouvert à l’autonomie, à la participation des agents à la marche de
l’entreprise.

Ce que l'on peut faire à la SNCF, c'est accorder plus d'autonomie aux individus. Il
faut trouver un nouveau mode de management. Arrêter de contraintes les agents
dans des procédures excessives. Permettre aux gens de donner leur avis. Trouver
un dosage entre contrainte et autonomie. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert,
Services Centraux).

Objectiver les évaluations, les sanctions et les promotions

Au-delà, dans le cycle de la régulation des rapports sociaux, nous l’avons déjà
souligné ailleurs, de nombreux cadres proposent une rénovation complète des
modes d’évaluation, de sanction et de récompense : des dispositifs objectifs,
équitables et justes, plus conformes à leurs propres exigences axiologiques.

On devrait faire quelque chose avec les entretiens d'évaluation. Il faudrait qu'il y
ait de vrais services qui s'en occupent. (Brigitte, 32 ans, Cadre F, Expert,
Proximités.)

Il faudrait que ce soit objectif, mais je ne vois pas comment faire à part des
examens. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages.)

Il faut revoir entièrement cette instance du conseil de discipline. On doit laisser la
parole à la défense et à celui qui est mis en cause. (Louis, 51 ans, Cadre G, Expert,
Infra.)

Il faudrait qu'on reconnaisse plus les valeurs des gens. L’équité. La justice. Qu'il y
ait moins de choses à la tête du client. (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services
centraux).
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Aider les gens en souffrance

Pour finir, dans la crise profonde qui secoue l’entreprise et qui rappelle celle de
France Télécom, une dernière proposition de régulation émerge relative à ceux qui
souffrent et à la manière de les soutenir.

Nombre de cadres experts ou managers soulignent l’urgence à prendre en compte
les impacts des mutations sur les cheminots. Entre sous-effectifs et sureffectifs,
suractivité et errance dans les services, il y a ceux qui plient sous le poids de la
charge, il y a ceux qui cherchent en vain un poste, il y a les placardisés et il y a
ceux que l’on force implicitement à partir. Il faut désormais entendre cette
souffrance plurielle dans l’entreprise. Il faut cesser ce harcèlement insidieux. Il faut
que les directions nationales et locales prennent leurs responsabilités et engagent
des dispositions pour les soutenir.

Il y a beaucoup de gens en souffrance à la SNCF. J'ai envie d'aider les gens qui
sont en peine. À cause des restructurations ou d'autres problèmes. Ce n'est pas
normal que la SNCF laisse faire et laisse agir des hiérarchiques de la sorte. Il faut
arrêter de tout casser. Toutes les horloges. Moi, cela me révolte. Je voudrais faire
le travail de fond. J'essaie de ne pas aller au conflit. J'essaye de faire un travail
quotidien de dialogue. J'essaie de faire en sorte qu'on ne subisse pas sans réagir
ce qu'on nous impose (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra.)

Mes conducteurs vont continuer à souffrir… Je les écoute. J'essaie de négocier
pour alléger la charge. Mais c'est limité. Une solution c'est de leur dire d'aller voir
leur médecin et de se mettre en arrêt maladie. Mais je serais encore plus embêté
pour couvrir les trains. Cela va nous revenir par le conseil régional. Je vais me
faire engueuler. (Lucien, 51 ans, Cadre F, Manager, Infra.)

À mon niveau, j'essaie de soulager les personnes qui souffrent. Je n'ai pas de
solution globale. J'essaie de défendre les gens qu'on essaie de pousser à la sortie.
J’essaye de freiner et de mettre la direction face à ses responsabilités. (Christophe,
36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

5. Libérer la parole individuelle et créer du lien
collectif

Au regard des propositions multiples relatives à l’identité, aux valeurs, aux
finalités, aux modalités organisationnelles susceptibles de participer au
rétablissement de la régulation des rapports entre les cadres et la SNCF, un premier
objectif initial incontournable s’impose : il faut retrouver des espaces de parole,
créer du lien social et trouver ainsi une nouvelle dynamique collective.
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Des espaces de paroles

À l’évidence les cheminots et les cadres en particulier ont besoin de parler. Ils ont
besoin de libérer les tensions qui les tiennent, de discuter des problèmes qu’ils
rencontrent sans redouter les sanctions.

Certains cadres parlent déjà entre eux. Il améliore ainsi leur capacité de résilience
pour affronter les épreuves et s’y adapter.

On discute beaucoup entre collègues. Au boulot, dans le train, à la cantine, dans
les couloirs, à l'extérieur, à la maison avec mon père qui fait des bonds et qui me
dit!: «!mais ce n'est pas possible !!» (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

D’autres sollicitent des espaces de prises en charge psychosociale spécifiques pour
se libérer, se défouler ou se relaxer.

La parole peut libérer les tensions. Si on sort du milieu médical, il y a personne à
qui parler. Il faudrait nommer quelqu'un de neutre que les gens viendraient voir
pour parler. Un espace défouloir. On pourrait aussi avoir des espaces de
relaxation. (Louise, 49 ans, Cadre F, Expert, Services centraux).

La libération de la parole concerne aussi les échanges avec les subalternes. Les
managers sentent pour ces derniers et pour eux-mêmes ce besoin de parler et de
partager.

J'apprécierais de pouvoir réunir des agents pour discuter des problèmes qu'on
rencontre. On sent que les agents ont envie de parler. (Raymond, 40 ans, Cadre F,
Manager, Infra).

Dans tous les cas, ces lieux d’échanges et de paroles doivent permettre aux agents
de s’exprimer sans avoir peur d’être sanctionnés.

Il faut trouver des lieux d'échanges et de paroles dans lesquels les gens puissent
faire des propositions sans avoir peur de s'exprimer.(Roger, 48 ans, Cadre F,
Expert, Services Centraux).

Des espaces pour le lien social

Ces espaces de parole individuelle ou collective s’accompagnent aussi de
propositions d’activités pour créer du lien collectif. Certains pensent à des activités
sportives. La liste n’est pas exhaustive... L’essentiel est de se trouver ensemble et
de retrouver la dynamique collective.

On doit faire de travail de fond. Pourvu que ce soit dans le bon sens. Le gros bon
sens. On devrait faire plus d'activités collectives. Cela réunit les gens. Sportive, le
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fait de courir par exemple. Cela crée des liens. Il pourrait y avoir de nombreux
échanges. (Pierre, 52 ans, Cadre G, Expert, Infra).

Au-delà, les cadres le savent, les réunions syndicales existent. Mais nombre de
cadres déclarent ne pas y aller, par manque de temps, mais aussi parce que, souvent
ces réunions ont lieu sans informations suffisantes, pour annoncer les mauvaises
nouvelles quand les choix sont déjà faits.

Dans mon réseau social, il y a beaucoup de gens de la SNCF. Il existe aussi des
espaces formels organisés par les syndicats. Je n'y vais pas, mais ça existe. Des
réunions d'information. En général c'est lorsqu'il y a une réorganisation. Le
problème c'est que comme on a aucune info et qu’ils n'en ont pas non plus, c'est un
peu tard. (Marianne, 45 ans, Cadre F, Expert, Voyages).

6. Mobilisation, portée et limite de l’action
collective  

Dans ce contexte où un besoin important de parole et de lien social émerge, la
question de la mobilisation, de la portée et de la limite des moyens de l’action
collective se pose.

La remobilisation syndicale et politique des cadres

Première remarque, les mutations actuelles, les injustices et les souffrances qu’elles
génèrent entraînent certains cadres vers l’engagement politique ou l’engagement
syndical. Un engagement de réaction peut s’activer, suivi d’un engagement de
conviction qui peut alors peut-être nourrir le mouvement syndical, une nouvelle
régulation et un changement social.

J'ai été syndiqué quand j'étais à l'exécution. J'ai arrêté quand je suis devenu
maîtrise.. Je me suis re syndiqué!: c'est le cadre qui en a marre!! (Lucien, 51 ans,
Cadre F, Manager, Infra)

J'ai été syndiqué au tout début quand je suis arrivé. Après non. Je n'étais plus
syndiqué. Je participais aux mouvements sociaux quand je pensais que c’était
légitime. Mais ce n'était pas systématique.  (…) J'ai arrêté la politique depuis des
années. Je me dis que je vais reprendre. J'y songe de plus en plus.  L’injustice dont
j'ai été victime a réveillé chez moi l’envie de résister de me battre. Je suis à
nouveau syndiqué. Je me dis, il faut réagir et ne plus se laisser faire. (…)Pour moi,
il faut se regrouper ensemble c'est là qu'on est fort. (Louis, 51 ans, Cadre G,
Expert, Infra).
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Les attentes des cadres relatives aux syndicats

En même temps, ces perspectives d’engagement sont conditionnées par des
attentes spécifiques à l’adresse des syndicats.

La première d’entre elles concerne la demande de justice sociale. En cas de
difficultés rencontrées par les salariés, le syndicat est légitime pour traiter
globalement la question. Il constitue un moyen pour faire valoir la justice face à
l’individualisme, aux logiques de réseaux et au clientélisme.

J'ai parlé de mes problèmes aux syndicats, de la bourse de l'emploi et de son
opacité, j'attends leur réponse... Je ne vois pas d’autres espaces. Dans mon
éthique, je ne me vois pas aller solliciter quelqu'un pour avoir un poste. Je ne
marche pas comme ça. J'ai besoin de me regarder dans la glace. Je suis
foncièrement honnête. Je ne peux pas trahir mes valeurs. Je n'en parle à personne.
C'est la solitude. L'essentiel c’est mon équipe et c’est un réconfort. Heureusement
qu'ils sont là… (Sophie, 47 ans, Cadre H, manager, Voyages)

Par la suite, les syndicats sont attendus pour prendre en compte et réagir au mal-
être et à la souffrance sociale. Certains cadres l’ont déjà souligné ailleurs : la
situation actuelle est proche de celle de France Télécom et elle peut conduire aux
mêmes extrémités. L’espace syndical est légitime pour entendre ces souffrances,
pour organiser leur prise en charge et être force de proposition pour endiguer la
violence sociale.

Il y a un mal-être énorme. La situation finira par éclater. On n'est pas loin de la
situation de France Telecom. Cela pourrait être dans les préoccupations des
syndicats. Ils sont les plus légitimes pour faire stopper le malaise. (Brigitte, 32 ans,
Cadre F, Expert, Proximités).

Le seul espace c’est le champ syndical. La discussion avec la direction, c'est
difficile parce qu'il y a des gens qui sont isolés dans la détresse. Il y a des gens qui
ont peur. Il y a la situation de France Telecom dont la direction est consciente. Il y
a des directives sur la gestion des gens en difficulté, sur la prévention des risques
afin de dédouaner l'entreprise. Il y a déjà eu des suicides à la SNCF. (Christophe,
36 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Dans ces aspirations à plus de justice et à la prise en charge de la souffrance
sociale, les syndicats sont attendus pour dynamiser leurs relations avec les cadres :
des relations marquées par la transparence, la discussion, le dialogue, la franchise
et le consensus social.

Le syndicat est le seul moyen légal pour s'exprimer. Mais, quels que soient les
syndicats,  l'activité syndicale au niveau des cadres me paraît assez éloignée. Il
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faudrait qu'ils viennent nous voir régulièrement.  En réunion des délégués du
personnel, on a l'impression qu'ils sont en retrait par rapport à nos attentes. Peu
de choses avancent alors que lorsqu’on en discute entre nous, on s'aperçoit qu'on
a tous les mêmes problèmes. Que ce soit dans les réunions dans l'établissement ou
même dans les réunions nationales. On s'aperçoit que nos collègues ont les mêmes
problèmes que nous, mais qu’on n’a pas l'écoute des syndicats. Vis-à-vis de la
direction, on a l'impression qu'ils sont réservés. Ou alors, ils s’expriment, mais la
direction ne les écoute pas. (Patrick, 47 ans, Cadre H, Manager, Infra).

L'espace syndical chez les cadres est très réduit. Les syndicats devraient
sensibiliser les cadres à la transparence et à la modernisation. Les cadres peuvent
être les porteurs de la modernisation. (Tiphaine, 34 ans, Cadre H, Expert,
Proximités).

Le syndicalisme peut être un espace pour obtenir plus de justice sociale. À
condition de ne pas être un syndicalisme pur et dur. Aller sans arrêt au conflit
n'arrange pas les choses. Il faut discuter et négocier. En toute franchise. Mais il
faudrait faire plus confiance aux cadres. Les cadres ne sont pas assez écoutés et
entendus (Laurent, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

Les syndicats sont attendus aussi comme force de propositions et d’échange,
comme force d’accompagnement et de soutien dans une organisation où ils sont
interpellés de toutes parts.

Il faudrait que les syndicats ne soient pas toujours en contradiction avec la SNCF.
Il faudrait qu'ils apportent aussi des solutions. Nous on en a. On a des idées pour
financer le service public. Il y a peut-être d'autres établissements comme le nôtre
qui ont ce potentiel. (Jean, 41 ans, Cadre F, Manager, Infra).

J'attends autre chose des syndicats. Plus d'accompagnement. Plus d'écoute. Plus
de soutien. Y compris sur les aspects organisationnels. (René, 48 ans, Cadre G,
Manager, Infra).

Enfin, si pour certains cadres, le syndicalisme est la seule voie de la régulation
sociale du travail, il doit s’ouvrir sur l’action intersyndicale, interprofessionnelle et
politique pour une régulation globale.

Chacun se sent de plus en plus dans son petit coin à faire avancer son truc. On en
discute au travail. C'est bien pour échanger. Mais cela ne mène à rien. La seule
voie, c’est la voie syndicale. Organisée, légale. De représentations. Les espaces de
consultation. S'appuyer sur les règlements. L'inspection du travail. La difficulté
c’est que cela dépasse le cadre de la SNCF. C’est politique. On ne peut aboutir
que sur une action intersyndicale, interprofessionnelle, plus globalement politique.
(Alain, 37 ans, Cadre H, Expert, Infra).
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La critique du syndicalisme

Parallèlement, nombre de cadres le soulignent aussi, l’action syndicale a ses limites
et elle rencontre de multiples problèmes pour réguler les rapports sociaux du
travail.

D’une manière générale, l’action syndicale souffre du même discrédit que l’action
politique au niveau national. Cette situation impose selon certains une rénovation
de l’image et des stratégies syndicales. Elle peut dès lors s’inspirer des propos
tenus plus haut relatifs aux  attentes des cadres.

L’action syndicale n’est pas bien perçue. Comme l’action politique. (Alain, 37 ans,
Cadre H, Expert, Infra).

Le syndicat peut participer pour remettre l’homme au centre du jeu. Mais il faut un
syndicat rénové. On a les politiques et les syndicalistes qu’on mérite… (Francis,
54 ans, Cadre G, Expert, Fret).

À cela s’ajoute parfois, les perceptions d’un syndicalisme absent quand les salariés
ont besoin d’eux, et surtout d’un syndicalisme ambigu, proche des préoccupations
de la direction et éloigné des problèmes des cadres.

Actuellement, quand on a besoin de lui [le syndicat], il n'est pas forcément présent.
On se demande ce qu’il représente. On sait qu'il ne va pas apporter de solutions à
nos problèmes. Donc, certaines personnes se désengagent complètement. Pour
elles, ils sont devenus des partenaires patronaux. C'est ma perception et celle de
mes collègues. Ils ont l'impression que les syndicats sont du côté de la direction. Ils
collaborent dans des stratégies de donnant-donnant. Au mépris des situations
personnelles. (Roger, 48 ans, Cadre F, Expert, Services Centraux).

À ces problèmes d’image et de perception s’ajoutent les luttes intestines que se
livrent les syndicats entre eux et qui désorientent les cadres dans leur
représentation de l’efficacité syndicale.

En tant que syndiqué, je ne devrais pas dire cela, mais je suis un peu déçu par le
syndicalisme. (…) Ils se tirent dans les pattes. Ils cherchent à protéger leur avenir
à eux. Ils sont en situation de survie.! Si j'avais vraiment besoin, je le sais pas à qui
je pourrais m'adresser. (René, 48 ans, Cadre G, Manager, Infra).

Portée et limites des instances représentatives

Par la suite, des instances représentatives se dégagent pour faire valoir les
préoccupations. Dans les entretiens, ces instances concernent les délégués du
personnel et le comité d’entreprise. Mais leur efficacité pose problème.
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Pour certains, le potentiel de ces instances est réel pour stimuler la régulation.
Quelles que soient les catégories de personnels et les branches, ces instances sont
propices pour faire valoir les interrogations, les préoccupations et les
revendications.

Le plus important, c'est les instances, le comité d'entreprise, les délégations du
personnel, c'est là que l'on peut faire remonter les revendications. D'avoir des
représentants dans chaque catégorie de personnel c’est important. Et puis dans
chaque branche. Quand on est en délégation du personnel cadre, toutes les
branches représentées. Les organes directeurs en face de nous. C'est là que l'on
peut agir. (Solange, 46 ans, Cadre G, Manager, Infra).

En même temps, les difficultés s’esquissent vite concernant la faible ouverture au
dialogue de la SNCF et de ses dirigeants. La stratégie informationnelle des
brouillages et des non-dits de la SNCF se déploie à nouveau. La régulation vacille.
Il faut être deux pour faire tourner la régulation…

Les délégués du personnel sont très utiles. Ils peuvent recevoir les interrogations et
des incertitudes. Cette représentation permet d'avoir des informations. C'est le
lieu. Mais on sent que cela se referme il n'y a pas de volonté de discuter
ouvertement. C'est un lieu d'échanges, mais avec la langue de bois. (Raymond, 40
ans, Cadre F, Manager, Infra).

Quel avenir pour la démocratie sociale ?

Pour conclure cette partie, eu égard à ce que nous avons dit concernant le besoin
essentiel de démocratie, de lien social et d’action collective pour les cadres et pour
tous les cheminots, une dernière remarque s’impose concernant les conséquences
de la loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme
du temps de travail ».

En effet, dans son chapitre 1er,  article 2, le législateur a changé la donne.
Désormais, dans les entreprises, seules sont représentatives « les organisations
syndicales (…) qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier
tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation
unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le
nombre de votants ».

Résultat, pour les syndicats, là où du dialogue et des relations plus détendues
auraient été bien venus, une nouvelle dynamique conflictuelle potentielle émerge.
A coté des tensions entre la direction et les syndicats (relatif à la stratégie de
l’institution qui structure toutes leurs relations), entre les syndicats (relatif à l’enjeu
de représentation salariale qui structure les élections), s’ajoute une tension relative
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à la capacité de négociation entre les syndicats qui sont représentatifs et ceux qui
ne le sont pas,  une tension qui structurera désormais toutes leurs relations.

Cette situation accentue évidemment la division syndicale. Elle complique leur
stratégie respective, mais elle affecte aussi lourdement la stratégie des directeurs
d’établissement. Surtout, chez les agents, cadres ou non-cadres, potentiellement
intéressés par l’engagement syndical, elle génère de l’incompréhension lorsqu’ils
constatent les luttes internes que se livrent les syndicats. Au final, elle réduit leur
perception du syndicalisme à un champ de tensions.

Le fait que l'on ne soit pas représentatif pose aussi un problème. . Si cela concerne
un problème local et que nous sommes représentatifs, on pourra le régler. Si cela
concerne un problème national, et qu’on n’est pas représentatif, on ne pourra pas
négocier et on sera obligé de passer par une organisation syndicale représentative
qui veuille bien traiter notre sujet. Depuis la mise en place de cette loi, c'est
beaucoup plus tendu entre les organisations syndicales. Quand on dit ça aux
agents, ils ne comprennent pas. La loi a été faite pour diviser et mieux régner. Au
niveau syndicat, on n'arrête pas de se taper sur les pattes. On n'est pas d'accord.
On n'arrive pas à obtenir l'unité syndicale. Je ne vois pas comment améliorer les
choses. (Raymond, 40 ans, Cadre F, Manager, Infra).

Maintenant, il y a le conflit entre la direction et les syndicats,  le conflit entre les
syndicats représentatifs et ceux qui ne sont pas représentatifs et le conflit entre les
syndicats entre eux. Et pour les directeurs d'établissement, c'est encore plus
difficile. (Roland, 55 ans, Cadre G, Expert, Services centraux).

Dans ce processus, certains craignent même des syndicats uniquement préoccupés
par la représentativité, une perte des échanges et de vie collective. Un syndicalisme
d’apparatchiks privé de tout ce que nous avons dit plus haut : l’émergence d’un
syndicalisme sans fondements démocratiques et par la même sans légitimité
d’action.

Pour qu’il y ait plus d’échanges à l’intérieur des organisations, il faut faire vivre
les structures. Le problème, avec la loi du 20 aout 2008 sur la représentativité,
c’est qu’on va vers des organisations sans adhérents (…) L’attachement à faire
vivre les instances syndicales se perd. (…) Les heures d’informations syndicales,
les organisations syndicales ne les organisent plus. Je suis effrayé. Je préférerai
me tromper, mais j’ai le sentiment que cela deviendra du syndicalisme
d’apparatchiks. Le taux était déjà faible. Cela ne va pas s’arranger. (Thierry, 50
ans, Cadre H, Expert, Infra).
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Conclusion : l’esquisse d’un
mouvement social ?

Au terme de notre propos, nous souhaitons conclure sur les principaux
enseignements de notre analyse et sur les perspectives de mobilisation.

À cette fin, nous utiliserons les travaux d’Alain Touraine14 relatifs aux
mouvements sociaux et selon lesquels une mobilisation au changement social doit
remplir trois conditions : un acteur défini consciemment par lui-même dans son
rapport à un adversaire réel (principe d’identité) ; l’identification d’un adversaire,
l’acteur se sentant confronté à une force sociale générale qui met en cause les
orientations générales de la vie sociale (principe d’opposition); un enjeu de lutte
pour la direction des modèles (historicité) à partir desquels la société produit ses
pratiques sociales (principe de totalité).

Dans la première partie de notre propos, nous avons montré la richesse et la
profondeur identitaire des cadres que nous avons rencontrés. Si on résume les
propos tenus alors, ces femmes et ces hommes que nous avons écouté et dont nous
avons transcrit le plus fidèlement possible les propos nous ont parlé de stabilité, de
solidarité, de fraternité et de justice. Ils nous ont aussi parlé de transparence,
d’honnêteté et de droiture, un idéal et une finalité de soi et du collectif loin de
l’image égoïste qui colle souvent à la catégorie.

Par la suite, ces cadres nous ont parlé des finalités de l’économie, de leur travail et
de leur inscription sociale. Ils nous ont dit croire à une économie sociale, une
entreprise  juste, un travail bien fait, de l’expertise technique et managériale au
service du bien collectif.

Ce profil identitaire aurait pu nous interrogé si on en était resté là. Mais il s’est
poursuivi en creux dans leur analyse de la SNCF et dans l’expression des tensions
manifestes entre eux et la SNCF. Et il s’est à nouveau confirmé dans leur vision et
dans leur proposition d’une nouvelle régulation sociale.

Bref, non seulement les différents univers axiologique, téléologique, normatif,
déontologique etc. des cadres rencontrés font système mais ce système est resté
cohérent y compris lorsque les cadres ont exprimé leur perception de la SNCF,

                                                  

14 Alain Touraine, La production de la société, Paris, Le Seuil, 1973.
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lorsqu’ils ont qualifié les tensions manifestes entre eux et la SNCF et la manière de
les traiter.

En ce sens, les cadres nous ont esquissé un « principe d’identité » définit plus haut.
Ils n’ont pas encore spontanément conscience (puisque cette expression identitaire
relève de l’entretien) mais la définition que les cadres nous ont donné d’eux-
mêmes les inscrit tendanciellement dans la dialectique du changement social et
constitue un premier indice possible de mobilisation.

Par ailleurs, toujours dans première partie de notre propos, les cadres nous ont
montré leur perception de la SNCF et plus encore leur perception d’une institution
submergée par des dynamiques libérales exogènes.

Leur analyse de la SNCF est marquée par l’économie capitaliste. Il n’est plus
question que de domination, de filialisation, d’instrumentalisation, de privatisation,
de division, de sous-traitance, de productivité, de profit,  de menaces sur la
sécurité, sur le service public et sur les politiques sociales.  Une organisation
marquée par des processus d’allégeance, d’iniquité et d’injustice sociale  qui
constitue alors pour eux des éléments de dérégulation manifeste des rapports entre
eux et l’entreprise et plus largement une mise en cause d’un modèle social.

En conséquence, toujours dans l’approche touranienne des mouvements sociaux,
dans la dialectique des rapports entre eux et la SNCF, un adversaire de dégage, un
« principe d’opposition », non pas contre la SNCF elle-même mais contre une autre
vision du chemin de fer portée par des mandataires qui s’activent autour d’elle
pour infléchir son orientation générale et, compte tenu de son activité et de son
statut spécifique, plus largement celle de la société elle-même.

Au final, un « principe de totalité », résultat d’une réflexion plus générale sur la
société émerge. Un enjeu de lutte s’esquisse qui concerne l’orientation ou la
réorientation de l’historicité de la SNCF, du transport public et du service public.
Un motif de lutte entre des cadres qui défendent leur vision citoyenne du chemin
de fer et des dirigeants qui tentent de l’instrumentaliser à des fins libérales.

Pour les cadres cheminots pris dans ces dynamiques contraires, il reste à libérer
cette parole, à retrouver du lien social et des espaces collectifs pour exprimer leurs
aspirations identitaires, leurs exigences axiologiques, leurs finalités téléologiques
et en particulier sociales. Un syndicalisme renouvelé, proche d’eux et de leurs
attentes peut assurément les aider à faire valoir leurs exigences d’équité, de justice
et de fraternité pour orienter leur devenir, celui de la SNCF et plus largement sans
doute notre histoire sociale.
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Annexes méthodologiques
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Présentation de l’entretien

Thèmes de l’entretien

L’entretien portera sur les rapports entre vous et votre entreprise.

1. Dans un premier temps, nous essayerons de comprendre qui vous êtes, la
valeur et le sens que vous accordez au travail, vos besoins, vos exigences
et les conditions concrètes de votre activité.

2. Dans un deuxième temps, nous essayerons de comprendre votre
perception des évolutions de la SNCF : son identité, ses valeurs, ses
orientations et les modalités de ces évolutions.

3. Dans un troisième temps, nous essayerons de comprendre comment
s’articulent vos besoins, vos exigences et les évolutions de la SNCF.

4. Dans un quatrième temps, nous essayerons de comprendre les
propositions et les ressources, les moyens et les espaces que vous
mobilisez pour résoudre les contradictions entre vos exigences et les
évolutions de la SNCF.

Modalités de l’entretien

• Durée : 2 heures environ.

• Lieu : à définir

Conditions de l’entretien :

• Fiche signalétique interviewé : à compléter en début d’entretien : sexe,
âge, formation, date d’entrée à la SNCF, branche et sous branche,
fonction.

• Enregistrement de l’entretien

• Des schémas relatifs au rapport social entre les cadres et les entreprises
vous seront proposés afin de faciliter votre témoignage et le déroulement
de l’entretien.

• Analyse et exploitation anonyme de l’entretien.
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Le guide d’entretien

Les profils des cadres interrogés

1. Pouvez-vous me dire en quelques mots, qui vous êtes, quels sont les
moments les plus significatifs de votre trajectoire ?

2. D’une manière générale, quelles sont les valeurs, les idéaux, qui vous
portent au travail et en dehors du travail ?

3. D’une manière générale toujours, quelles sont selon vous les finalités, les
buts légitimes de l’économie et du travail ?

4. Au regard de vos finalités, quelles sont les normes que vous considérez
légitimes au travail ?

5. Par la suite, quelles sont les règles (déontologique, autres) que vous
considérez légitimes?

6. En termes d’activités, d’objectifs et de moyens, quels sont les points
essentiels de votre fiche de poste ?

7. Quels sont les savoirs, les savoir-faire, les savoirs êtres, les compétences
que vous mobilisez et que vous considérez légitimes au travail ?

8. Dans ce contexte, quelle est la nature de votre engagement au travail ?

9. Dès lors, quelle est la réalité concrète de votre activité et en quoi celle-ci
diffère-t-elle de la fiche de poste ? (égal, en plus, ou en moins)

10. Quelles sont les évaluations, les sanctions et les récompenses que vous
considérez comme légitimes au travail ?

11. Pour finir, quelles sont les informations que vous estimez légitimes de
transmettre au travail ?

Les perceptions de la SNCF

1. Quelle est votre perception de l’histoire et de l’identité actuelle de la
SNCF ?

2. Selon vous, quelles sont aujourd’hui les valeurs de la SNCF. De quoi
s’inspire et à quoi aspire aujourd’hui l’entreprise ? Qu'est-ce qui selon
vous  est désirable et estimable pour la SNCF et en particulier l’Etat et les
dirigeants?
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3. Comment percevez-vous les objectifs généraux, les finalités à la SNCF ?

4. Quelle est votre perception des normes, des résultats attendus pour parvenir à
ces objectifs ? Autrement dit, qu’est ce que la SNCF attend de vous ?

5. Quelle est votre perception des règles (déontologiques ou autres), des
procédures, à la SNCF ?

6. Quelle est votre perception de l’évolution des activités, des postes, de
l’organisation de la SNCF ?

7. Comment évolue l’exigence de compétences à la SNCF ?

8. Comment évoluent les engagements et les promesses de la SNCF ?

9. Au regard de ses engagements, à quelles épreuves est confrontée la
SNCF ?

10. Quelle est votre perception des évaluations, des récompenses et des
sanctions telles qu’elles se développent à la SNCF ?

11. Quelle est votre perception de l’information et de la communication de la
SNCF ?

Le rapport entre les cadres et la SNCF : dérégulations explicites

1. Avez-vous le sentiment que la SNCF reconnaît et respecte ce que vous
êtes : votre identité, vos valeurs, vos finalités, vos normes et vos règles,
votre poste, vos compétences, votre engagement, vos activités, vos modes
d’évaluation, vos attentes, votre volonté d’informer etc. présentes et à
venir ? Sur quels points en particulier cela pose problème ?

2. Reconnaissez vous légitime l’évolution de la SNCF : son identité actuelle,
ses finalités, ses normes, ses règles, son organisation, ses exigences de
compétences, ses engagements, ses modes d’évaluation, de sanctions et de
réciprocités, ses attentes vis-à-vis de vous,  sa stratégie informationnelles?
Sur quels points en particulier cela pose problème ?

Les propositions de régulation

1. Quelles sont les propositions qui vous semblent pertinentes pour résoudre
ces tensions, ces contradictions, ces conflits ?

2. Quels sont les espaces, les ressources et les moyens, que vous mobilisez
pour faire valoir vos résistances et vos propositions ?





C O L L E C T I O N

Les études et enquêtes de FO-Cadres

POINTcadres

FO-Cadres
2, rue de la Michodière - 75002 Paris
Tél. : +33 1 47 42 39 69 - Fax : +33 1 47 42 03 53
E-mail : contact@fo-cadres.fr
Site internet : www.fo-cadres.fr

Composante du monde du travail, les cadres contribuent aux côtés des autres salariés à
la compétitivité des entreprises. Mais force est de constater que la relation de confiance
qui les liait jusque-là à leur entreprise semble s’étioler avec le temps. La course à la ren-
tabilité financière à court terme, les restructurations capitalistiques tout comme le choix
d’organisation du travail déshumanisante ont renforcé l’incertitude chez des cadres conscients
de pouvoir faire les frais de choix stratégiques décidés sans eux voire contre eux.
Privilégiant l’analyse des entretiens de terrain, le présent ouvrage traite de la nature des
relations que les cadres entretiennent aujourd’hui au sein de la SNCF. Après avoir mis en
relief leurs trajectoires, leurs valeurs, leur vision des compétences tout comme leur per-
ception de leur entreprise et de ses dirigeants, l’auteur entreprend une analyse du rapport
entre les cadres et la SNCF.
Le constat est alors très préoccupant. De très forts mouvements de dérégulation surgissent
entre les cadres et l’entreprise, ou plus exactement entre les cadres et les dirigeants.
Implicitement ou explicitement, de manière latente ou manifeste, au regard des éléments
présentés, les tensions et les contradictions se multiplient et le rapport social se tend.
Il s’en suit l’examen des propositions des cadres pour rétablir la situation. En dépit d’un
climat détérioré, les cadres rencontrés affichent une volonté collective de résistance, de
proposition et d’action. Émergeant des entretiens, des attentes, des espaces, des ressources
et des moyens se dégagent pour résoudre les contradictions.

L’auteur :
Alain Pichon est ingénieur, docteur et chercheur au LHEST
à l’université d’Evry Val d’Essonne. Il a notamment publié :
Les cadres à l’épreuve. Confiance, méfiance, défiance (PUF, 2008) ;
La puissance des normes (L’Harmattan, 2003) ;
Temps de Travail et temps libre (De Boeck Université, 2001).




