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Dossiers INFRA 

Entrevue avec Pierre IZARD et Xavier OUIN  
PARIS, le 29 Juin 2011 

C ette entrevue s’inscrit dans le cadre d’échanges annuels instauré entre la Direction de l’Infrastructure et 
l’ACTIF. 

Pierre Izard — Directeur Général de la Branche INFRA et Xavier Ouin — Directeur de la Production Industrielle, 
nous ont reçu chacun leur tour et ont bien voulu répondre à nos interrogations sur  le fonctionnement et les évolu-
tions de l’INFRA. Nous leur avons fait part pour chaque sujet évoqué de nos interrogations et de nos propositions. 
L’ACTIF est représenté par Thierry Salmon, président de l’ACTIF Atlantique, Jean-Christophe Thiébaut, ACTIF 
Nord Est et Carmelo Di Marco président de l’ACTIF Sud Est.  

 

La formation à l’INFRA  
 

La problématique de la formation à l’INFRA est devenue critique, les facteurs sont connus et des pis-
tes de solutions sont lancés. Xavier OUIN nous a apporté son éclairage sur le sujet. 

Pour les facteurs, on a un accroissement notable des autorisations d’embauche, un départ en retraite 
massif des agents, des difficultés à recruter des formateurs du fait des tensions sur la production le tout 
conjugué avec le fait que la formation n’est pas suffisamment valorisée dans un déroulement de carrière 
d’encadrant ... 

Dans le cadre de l’abaissement du centre de gravité, les CPFI ont été rattachés 
dorénavant aux Territoires de Production pour mieux prendre en compte les arbi-
trages entre formations et production. Il leur revient la responsabilité de mettre en 
face le volume de formation en fonction des besoins exprimés. 
Nous avons également insisté sur la nécessité de la complète mise en place des 
Assistant Formation Professionnelle, FP Voie ET SES au sein de tous les établis-
sements Infra. 
Nous avons proposé une mise en valeur plus marquée de la fonction de formateur 
notamment pour valoriser une fin de carrière, la mise en place de formateurs itiné-
rants (charge aux établissements de prévoir la logistique), des formateurs vacatai-
res qui ne seraient pas impactés par la production et qui apporteraient toujours 
une vision actualisée de l’exercice du métier. 
   

 

Contrôles et technicité  
 

Multiplication des Contrôles en Infrapôles : entre les KN1, KN2, bouclage des TP, audit ARS, AS-
NO,  EPSF, PAS, les établissements n'ont l'impression de travailler que pour : préparer l'arrivée de l'au-
dit, préparer les plans d’actions, suivi des plans d'action post audit, et on recommence. 

Fort de ce constat, une refonte de l’IN 3137 est en en cours. Cette refonte tend à diminuer le nombre 
de KN1/KN2 pour en accroître la qualité et renforcer le savoir voir. Les audits ASNO/AST devraient être 
effectués à l’avenir tous les deux ans, avec des audits thématiques intermédiaires. 

Toutefois la SNCF n’est pas maître des sollicitations d’EPSF ou de RFF qui montent en puissance en 
nombre d’audits.. 

Les écarts relevés lors des audits ASNO/AST étant toujours pratiquement identiques, à quelques ex-
ceptions près, d’un audit à l’autre, DPI a demandé  aux 3 TP de travailler sur 2 thè-
mes sécurité prioritaires et de proposer des actions en retour. 

La direction sera vigilante pour que ces sollicitations restent acceptables par le 
Management des établissements. 
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La transformation de l’Infra et sa mise en concurrence 
 

Monsieur IZARD nous a éclairés sur toute la mouvance en cours autour de cette 
problématique sensible. 
Afin de se renforcer et de mieux assurer des missions, l’INFRA s’est totale-
ment réorganisée depuis 2007 et a installé un pilotage de ses activités totale-
ment remanié. 
 
Réorganisation dans sa production à l’occasion de la mise en place de SPRC 
et en reconfigurant les établissements territoriaux (Infrapôles) et Logistiques 
(Infralogs). 

 
Réorganisation dans sa Direction par la mise en place des métiers de la Circulation Ferroviaire, Main-

tenance et Travaux et Ingenierie. 
 
Réorganisation par la suppression des entités régionales et mise en place des Territoires de Produc-

tion raccourcissant ainsi la ligne hiérarchique pour une meilleure efficacité. 
 
Ces nouveautés constituent le changement le plus important depuis plus de 30 ans au sein de l’Infra ; 

elles combinent l’industrialisation de la production, la massification de l’entretien et une organisation plus 
directe. Tout ceci au moment où les chantiers de renouvellement se multiplient sur le réseau. 

 
Depuis janvier 2011, la nouvelle convention entretien signée avec RFF assure un équilibre des comp-

tes, mais installe un Reporting plus détaillé auprès de RFF qui souhaite par ailleurs, participer plus acti-
vement à la gestion de son patrimoine. La convention de gestion 2011 renforce la recherche d’efficacité 
économique et RFF monte d’un cran son implication ce qui, de fait, affadit la délégation donnée jusqu’ici 
à SNCF-Infra. Le sujet majeur, consiste dans l’allocation des capacités qui relève de la responsabilité de 
RFF et non de SNCF-Infra. 

Simultanément, un nouveau « partenariat industriel et contractuel » a été signé. La mesure la plus 
visible est la création d’un plateau commun –bâti sur un modèle pratiqué dans l’aéronautique- qui met 
des équipes RFF et SNCF-Infra à l’œuvre sur 10 thèmes, importants pour l’avenir : 

 
 Politique industrielle d’axe 
 Politique de maintenance sur lignes régionales 
 Planification des travaux 
 Identification des besoins en investissements 
 Schéma directeur informatique commun 
 Plan de performance des achats 
 Optimisation de la mise en sécurité des chantiers 
 Politique de maitrise de la végétation 
 Optimisation de la conception et de l’installation des 

PN 
 Conception et implantation des Installations perma-

nents de contre sens 
 

 
SNCF Infra doit être acteur des choix plutôt que les subir. L’Infra 

se place en force de proposition et participe pleinement à la gouvernance du plateau commun où chaque 
sujet fait l’objet d’une feuille de route. 

Les coûts de possession, les contraintes de l’hétérogénéité du réseau, et les plages horaires d’inter-
vention sur le réseau dans la période à venir 2015/2020 sont au centre des réflexions de la politique in-
dustrielle d’axe. 
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La nature des plages travaux reste le premier levier de l’efficacité économique et on a pu le mesurer 

lors du benchmark avec les Chemins de Fer Suisse. 
Pour imager ces contraintes il suffit de regarder la situation de la ligne Tours Bordeaux qui comporte 

trop de chantiers et de capacités allouées : l’arbitrage par RFF y est spécialement difficile ! 
Pour relever ces défis, l’attachement des cheminots au métier de l’Infrastructure constitue un point 

majeur. 
Encore faut-il déterminer plus précisément ce que l’on attend de SNCF-Infra, tout en soulignant que 

nous n’avons jamais abandonné un quelconque domaine d’expertise, même si cela constitue parfois des 
missions non rémunérées. 

 
Si une évolution du GI  et du GID devait intervenir, il faudrait toujours répondre aux cinq attentes sui-

vantes : 
 Attente de la pleine maîtrise de la sécurité sur le réseau 
 Attente d’une meilleure allocation des capacités Sillons/Travaux 
 Attente économique forte 
 Attente d’une performance accrue du réseau 
 Attente d’une expertise système reconnue et d’une nouvelle influence à 

l’international 
 

Par ailleurs, dans le cadre de droit actuel, RFF est appelé à ouvrir une part 
croissante de ses commandes à la concurrence. Cette ouverture est encadrée, 
tout d’abord par la loi MOP, mais aussi par le droit de la commande publique qui 
impose que l’Appel d’offres soit la règle normale et le gré à gré l’exception. 

Cette mise en concurrence ne doit se faire que dans le respect de la maîtrise 
totale du système de sécurité ferroviaire, de la coordination de la production 
maintenance et travaux entre tous les acteurs possibles et de la conservation de 
l’efficacité industrielle. Force est de constater que ce schéma n’est toujours pas 
stabilisé depuis 1997, avec une complexité qui s’accroît au fil de l’eau, ce qui 
plaide en faveur d’un modèle de GI unique. 

Dans ce contexte la direction de l’Infra s’est inscrite dans une démarche de 
coopération avec RFF, traduite notamment par la création du plateau commun, 
et souhaite plutôt que de subir des décisions arbitraires les accompagner et les orienter dans le sens de 
l’intérêt commun du système ferroviaire. 

 
 

 
Les échanges ont été ouverts et Pierre IZARD ainsi que Xavier 
OUIN ont été à l’écoute de nos inquiétudes et de nos propositions. 
Nous n’avons pas abordé l’ensemble des sujets par manque de 
temps, mais les préoccupations essentielles des membres de notre 
association ont été portées auprès de nos dirigeants et nous re-
mercions Pierre IZARD et Xavier OUIN du temps et de l’écoute 
qu’ils nous ont accordés.  
 
 
 
 

 
Compte-rendu de l’entrevue préparé par Carmelo Di Marco — Président de l’ACTIF SUD EST, le 29 Septembre 2011  
 
 
 
 
 
 
 


