
FAQ PROJET GIE FEVRIER 2023

Pour toutes vos interrogations sur le projet GIE n'ayant pas de réponse dans
le cadre de cette FAQ, n’hésitez pas à utiliser la boite mail
dédiée : gie.vos.questions@sncf.fr

L’ensemble des éléments du présent document sont indiqués sous réserve du
processus d’information/consultation en cours des instances représentatives du
personnel. Ils précisent la position de l’entreprise et feront pour certains points
l’objet d’une négociale sociale. 

QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Qu'est-ce-que c'est le GIE ?

« Structure juridique permettant à plusieurs personnes physiques ou morales, par la mise en commun de

moyens financiers et/ou humains, de se rassembler pour développer une activité »

Un GIE n’a pas vocation à faire de profits

Un GIE fournit des prestations essentiellement pour ses membres, avec un service de qualité au meilleur coût       

Quels sont les bénéfices attendus du GIE ?              

Le GIE consolide l’unité Groupe : il incarne les services communs aux sociétés et salariés SNCF et inscrit dans le

marbre ce choix de faire ensemble.
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Il permet de consolider dans le temps les mutualisations : les sociétés SNCF s’engagent de manière pérenne à avoir

recours aux prestations du GIE. En devenant membres du GIE, elles adhèrent aux principes de mutualisation et de

recours au GIE.

Le GIE offre un détourage clair des activités support et de leur facturation. Cette séparation entre d’une part, les

fonctions corporate/stratégiques propres à une holding (SNCF SA) et, d'autre part, les fonctions de production de

services est la forme habituelle des grands Groupes. C’est par ailleurs une demande forte des régions qui souhaitent,

notamment dans le cadre des appels d’offre, connaître exactement ce qui relève des frais de structure (holding

notamment) et ce qui relève de la prestation de services (demain le GIE).

Le GIE va permettre une plus grande proximité avec les sociétés SNCF car elles intègrent sa gouvernance. Le GIE

sera au plus près des attentes clients et aura un débat plus riche avec les sociétés SNCF (sur les moyens, la qualité

attendue, la prévisibilité sur plusieurs années des commandes…) que ce qui existe aujourd’hui dans le cadre d'une

simple relation prestataire/client.

Quels CSP contiendra le GIE ?

Le GIE comprendra les 8 CSP d'Optim'services (Production comptable, Paie et Prestations Administratives, Action Sociale,

Déplacements professionnels, Services Médicaux, Agence Recrutement, Excellence Opérationnelle, Relations salariés - Agence

Logement) ainsi qu'un CSP complémentaire, le service d'archivage et de documentation (SARDO). Il sera également composé

des 4 Directions Déléguées actuelles (Ressources humaines, Stratégie et Finances, Clients et Innovation & Projets).

Le GIE pourra-t-il proposer des prestations hors du groupe SNCF ?

Le GIE a vocation à prester essentiellement pour ses membres et les filiales du Groupe. Toutefois, il sera possible de façon très

marginale de proposer des prestations pour des clients hors du Groupe SNCF.

Les prestations du CSP Action Sociale évolueront-elles ? En particulier concernant

l'accompagnement des salariés, des pensionnés et de leurs familles ?

Les prestations fournies actuellement par Optim'services continuent au sein du GIE. L'accompagnement des salariés par le

CSP Action Sociale reste donc le même.

Resterons-nous dans le Groupe SNCF ?



Oui, le GIE est une entité 100% SNCF, il sera placé au centre des sociétés SNCF.

Est-ce que le GIE est une filiale ?

Non, le GIE n’est pas une filiale. Le GIE est un groupement : les sociétés SNCF décident de se mettre ensemble de manière

pérenne pour mutualiser leurs fonctions support. Le GIE sera donc 100% SNCF et placé au centre du Groupe SNCF.

Est-ce que les engagements réciproques entre le GIE et les sociétés SNCF ont une durée

prédéterminée ?

Non, les engagements réciproques sont directement liés à l'adhésion des sociétés SNCF au GIE et seront inscrits dans le

règlement intérieur (correspondant aux statuts du GIE).

Qu'est-il prévu si le budget n'est pas à l'équilibre en fin d'année ?

De même que pour Optim'services actuellement, les pertes et profits sont réaffectés aux clients en fonction de leur quote-part

respective.

Sur combien d'années porteront les engagements pluriannuels relatifs au volume de commandes

des sociétés SNCF ?

Ce point est en cours d'arbitrage avec les sociétés SNCF, futurs membres du GIE.

Est-ce que d’autres entreprises ont des GIE ?

Oui, de très nombreuses entreprises ont des GIE et les retours d’expérience sont positifs. On peut citer par exemple en matière

de mutualisation de fonctions support le GIE entre la Banque de France et la Caisse des dépôts informatique, le GIE Banque-

Populaire/Caisse d’Epargne Achats (depuis 2007), les eaux Cristaline (depuis 1992), le GIE Axa (1991) ou sur d’autres

fonctions : Airbus Industrie qui fut un GIE européen pendant plus de 30 ans, le groupement des acteurs de carte bancaire

(depuis 1985) ou encore le GIE EUMETNET qui regroupe 31 services météorologiques européens.



Les filiales actuelles et futures filiales TER, Transilien, TET font-elles parties du GIE ?

Les membres qui composent le GIE sont SNCF SA, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau, Fret SNCF, SNCF Gares & Connexions, ainsi

que les filiales qui en sont issues et ayant des salariés au statut (futures filiales TER, Transilien, TET, …).

CONTINUITÉ DU CADRE SOCIAL

Est-ce que nous allons devoir signer un avenant à notre contrat de travail ?

Non, les contrats de travail se poursuivront automatiquement au sein du GIE.

Les accords au sein de SNCF s'appliqueront-ils au GIE ?

Oui, les accords collectifs Groupe sont bien maintenus et s'appliqueront au sein du GIE.

Qu'en est-il des CSE et des activités sociales et culturelles associées ? Les activités proposées

seront-elles les mêmes ?

Les salariés continueront de bénéficier, sans aucun changement, des activités sociales et culturelles proposées par le CCGPF.

Concernant le CSE, des élections professionnelles seront organisées dans les premiers mois de 2024 afin de mettre en place un

CSE au périmètre du GIE. Celui-ci aura, comme chaque CSE, ses avantages spécifiques et proposera des offres culturelles,

sportives, touristiques...

Est-ce que nous resterons au statut ?

Oui, le Statut et les dispositions prises en application restent inchangés.



Le cadre social actuel est-il maintenu ?

Oui, il y a continuité du cadre social.

Quelles seront les modalités de transfert des collaborateurs ? Seront-ils mis à disposition du GIE ?

Les contrats de travail se poursuivront automatiquement au sein du GIE au 1er janvier 2024. Il n'y aura donc pas de mise à

disposition des salariés concernés auprès du GIE. Le GIE deviendra l'employeur des salariés qu'il emploie.

Y aura-t-il des modifications concernant le temps de travail ou le temps partiel ?

Non, il n'y aura pas de changement. Les accords collectifs Groupe, dont celui sur l'organisation du temps de travail et celui sur

le temps partiel, s'appliqueront au sein du GIE, dans les mêmes conditions qu'actuellement.

La mobilité du GIE vers les autres sociétés SNCF sera-t-elle possible ?

La mobilité entre le GIE et les sociétés SNCF sera possible, dans les mêmes conditions qu’actuellement.

Le système de notations restera-t-il le même pour nous ?

Oui, les dispositions actuelles continueront de s’appliquer.

Est-ce que nous serons toujours au sein de la branche ferroviaire ?

Oui, le GIE adhérera à la convention collective de la branche ferroviaire et bénéficiera ainsi de l’ensemble des accords de

branche comme les autres sociétés SNCF.

Aurons-nous encore nos facilités de circulation ?



Oui, le bénéfice des FC reste identique.

RESSOURCES HUMAINES 

Quelles seront les mesures d'accompagnement et d'information des collaborateurs ?       

Le plan de communication s'effectuera via des supports visuels, en s'appuyant sur les médias proposés par la Direction de la

Communication et des outils digitaux comme un SharePoint dédié. Des points d’étape sont organisés en privilégiant des

tournées terrain avec les managers.

En complément, des dispositifs d’écoute terrain sont mis en place auprès des équipes pour favoriser les échanges et continuer

à apporter des réponses aux questions. L’équipe projet s'est dotée d’une adresse mail générique gie.vos.questions@sncf.fr,

ce qui permettra à chacun de poser une question dès lors que celle-ci ne trouve pas de réponse dans la FAQ mise à

disposition. L’écoute terrain, via des échanges informels ou événements organisés localement permettra de remonter des

questions posées et d’alimenter la FAQ afin d’être au plus près du besoin d’informations.

Le passage en GIE s’accompagnera-t-il de changements de managers ?

Non, il n’y aura pas de changement de manager lié à la création du GIE.

Est-ce que la création du GIE aura un impact sur notre rémunération ?

Non, le GIE n’a aucun impact sur les rémunérations.

Devrons-nous déménager ?

Non, la création du GIE n’entraîne pas de mobilité géographique.
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Est-ce que le GIE pourra effectuer des recrutements ? Et à l’inverse, pourra-t-il plus facilement

licencier des salariés ?

Le GIE pourra évidemment recruter en interne SNCF et en externe. Par ailleurs, il appliquera exactement les mêmes règles

que les autres sociétés SNCF en matière de cessation de fonctions. La garantie de l’emploi prévue par le Statut est maintenue

à l’identique (interdiction de toute forme de licenciement économique).

Les salariés du GIE bénéficieront-ils de l'accord d'intéressement ?

Les salariés toucheront la prime d'intéressement en 2024 de leur société d’affectation en 2023 (SNCF SA pour les salariés

d’Optim’services). Pour les années suivantes, il existera un accord d’intéressement au périmètre du GIE.

Y aura-t-il une DRH dédiée au sein du GIE, (en charge de la formation, des relations sociales,

déroulé de carrière...) ?

Il y aura bien une DRH dédiée. Dans le cadre de la création du GIE, la Direction Déléguée des Ressources Humaines du GIE

sera étoffée pour devenir une DRH de plein exercice. Elle définira et animera les politiques RH de son périmètre en déclinaison

de la stratégie de l’entité et de celle de la DRH Groupe. Elle assurera également les missions relatives au processus

disciplinaire et à celui des notations. Elle continuera de conseiller et d’accompagner les managers et les salariés dans leur

carrière et leur vie professionnelle (management, relations sociales, formation, développement des compétences, conseil en

carrière et fondamentaux RH etc…). Elle restera évidemment en lien étroit avec la DRH Groupe et les DRH des autres sociétés

SNCF, notamment concernant les mobilités professionnelles.

Pour toutes vos interrogations sur le projet GIE n'ayant pas de réponse dans
le cadre de cette FAQ, n’hésitez pas à utiliser la boite mail
dédiée : gie.vos.questions@sncf.fr
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