N° 299 - A.C.T.I.F. SUD-EST
22

Dossier Projets & Evolutions
« Maintenir Demain »

Projet d’évolution de l’organisation des InfraPôles
Nous l’avons assez longuement évoqué dans le tour de table lors de notre dernière Assemblée Générale
2020 de l’ACTIF Sud-Est. (Voir pages précédentes) A cette date, les documents projets que nous avions en
notre possession ne pouvaient être communiqués, notamment dans le compte-rendu, car ces informations
n’avaient pas encore été présentées en CSE Central. C’est chose faite depuis le 2 Novembre 2020. A l’occasion
d’une présentation faite au CODIR de la DZP Sud-Est, Daniel GARDEUX, Directeur Transformation Maintenance
du Réseau, chef du projet « Maintenir demain », a répondu favorablement à notre demande de renseignements
et à nos questions. Vous trouverez ci-après la synthèse des documents présentés qu’il nous a autorisé à vous partager ainsi que les premières réponses aux questions posées
Le Groupe SNCF veut devenir le champion des mobilités durables à l’horizon 2030.
Cette ambition passe par un train moins cher pour nos clients et pour le contribuable et un retour à l’équilibre des comptes de SNCF Réseau dès 2024.
Un train moins cher, plus performant et plus sûr nécessite un réseau toujours mieux maintenu.

Pourquoi changer ?

L’ambition de SNCF Réseau est d’atteindre le meilleur niveau de maintenance pour la sécurité et la
ponctualité des circulations ferroviaires et cela au meilleur coût. Cette ambition confirme et renforce le
rôle central de la maintenance en termes de compétences, de normes et de pratiques.
Cela passe par une meilleure connaissance du patrimoine pour plus de maintenance préventive, voire
prédictive, et ainsi diminuer le nombre de « pannes » sur le réseau. Les technologies numériques permettent et permettront de plus en plus au mainteneur de mieux connaître son patrimoine à la fois par la
description de celui-ci dans les bases de données et par les fonctionnalités de la GMAO (Gestion de la
Maintenance Assistée par Ordinateur) et aussi par la surveillance et la supervision du Réseau.
Les enjeux du Contrat de Performance avec l'Etat : faire plus simple et plus efficace pour faire moins
cher. Il y a aussi nécessité de mieux planifier et mieux anticiper les interventions sur le réseau. Une meilleure coordination entre les différents chantiers de maintenance et une meilleure utilisation des ressources - ressources capacitaires, ressources matières etc. - permettent d’optimiser les coûts.
Enfin le modèle actuel de production montre ses limites. Il remonte à 25 ans pour les établissements et à
près de 20 ans pour les unités. A cette époque les Systèmes d’Information (SI) émergeaient à peine.
L’organisation de la production est plus complexe aujourd’hui et nos organisations sont très
« verticales » et tous les sujets transitent peu ou prou par le dirigeant de proximité (DPx).
Cela amène à imaginer un modèle où les fonctions « connaissance du patrimoine », « planification
de la production » et « réalisation des opérations de maintenance » seraient dégroupées, un modèle qui tirerait pleinement partie du digital et embarquerait mieux les grands programmes de SNCF Réseau (GMAO, S&S, Osmoze etc.).
Contribuer à ce que le train soit moins cher et plus utilisé sur un réseau plus performant avec plus que
jamais la sécurité au cœur de nos enjeux c’est la vocation du programme « Maintenir demain ».

Pourquoi se réinventer ?

Le modèle actuel d’organisation des Unités de
Production Voie et Signalisation / Caténaire est
vertical et redondant. Le modèle actuel est hérité des années 95/98 avec la mise en place des
EVEN (établissements équipement et entretien)
devenus InfraPôles, puis 2001/2003 pour la
mise en place des dirigeants de proximité
(DPx). A cette époque le digital émergeait à
peine. Il n’y a pas d’approche sécurité intégrée
mais une approche sécurité par tubes.
Les unités de maintenance (UP) sont spécialisées “génie civil” (Voie) et “génie électrique” (SES).
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A partir du 01/01/2021, les établissements logistiques (InfraLogistique) sont réorganisés avec certaines
unités réintégrées par des établissements territoriaux InfraPôles et les autres au sein d’une entité
« zonale » appelée Etablissement Industriel (EISE pour la Direction de la Zone de Production Sud-est)
« Aujourd’hui un modèle d’organisation vertical et redondant, avec le Secteur passage
obligé de tous les sujets dimensionnants »

Au fil des années la tenue du poste de DPx s‘est
complexifiée. Il est le point de passage obligé de
la plupart des grands processus des unités de
production (UP).
Les secteurs “DPx” dupliquent peu ou prou les
tâches du siège des unités faisant des Dirigeants
de proximité des “petits dirigeants d’unité”. Un
consensus existe dans les InfraPôles sur la nécessité de changer pour une meilleure répartition
des responsabilités.
Par ailleurs une des principales sources de mécontentement des opérationnels tient au système d’information. Ils le jugent trop peu « orienté utilisateurs » et trop foisonnant (plus de 250 applications).
La complexité de nos organisations et la lourdeur de notre réglementation sont également souvent pointées du doigt ainsi que l’éloignement de la ligne hiérarchique.

Quel nouveau modèle d’organisation ?

Le futur modèle vise une meilleure synchronisation entre les chantiers de maintenance voie et caténaire
et une meilleure synergie entre tous les métiers de la maintenance par la création d’unités de production
mixtes Voie/Signalisation/Caténaire.

Les responsabilités seront mieux réparties, en particulier sur des équipes de support « patrimoine/
sécurité » et « ordonnancement/organisation » à la fois mieux intégrées aux différents leviers industriels
et proches des équipes opérationnelles.
Les N+1 des agents de production seront des agents de maîtrise à la tête des équipes de terrain par définition plus proches. Ils seront responsables de l’exécution en sécurité, qualité et quantité de leur commande de production. Le N+1 des agents de production est dans l’équipe (Chef en « orange »)
La planification est et reste le processus clé.
L’objectif est d’aller vers des UP multi métiers (mixtes), et de déplacer le curseur « manager » : le chef
sera au plus près de l'équipe. La future UP pilote les chantiers les plus consommateurs de ressources
capacitaires (voie/cat) et SEG/SM pour la meilleure synergie entre activités.
« Aller

vers un modèle d’organisation plus responsabilisant, plus horizontal et plus industriel »
 Organiser une UP en responsabilité : 3 grandes responsabilités
Maîtrise du risque technique et de la sécurité au sens large EQUIPE PATRIMOINE et SECURITE
INTEGREE,
Édition du bon de commande aux meilleur coût EQUIPE ORDONNANCEMENT ORGANISATION
Réalisation conforme des interventions sur le réseau. EQUIPES Voie / Signalisation (SEG-SM) /
Caténaire avec des chefs « managers ».

N° 299 - A.C.T.I.F. SUD-EST
24

Quel calendrier ?

Le calendrier est pluriannuel, de 2020 à Fin 2024, afin de s’appuyer sur les changements d’organisation
en cours ou à venir. Il est monté comme ceux de management de projet industriel : de l’émergence à sa
réalisation et mise en œuvre totale en passant par des phases AVP et PRO. 2020, a été l’année des premières réflexions au sein de groupes de travail réunissant des représentants de DZP, de 6 InfraPôles
« Tête de file (TdF)» et de DGOP. La présentation en CSE central le 02 Novembre 2020 a conclu ces
premières phases d’émergence et d’AVP.
Ensuite plus de 150 agents de tous les grades ont été mis à
contribution dans 20 groupes de travail en fin d’année. Ces
réflexions consistaient, en prenant comme base la nouvelle
répartition des responsabilités décrite précédemment, à
imaginer le fonctionnement, les missions et les rôles à l’intérieur des futures unités de maintenance.
2021, sera l’année où la phase PRO sera finalisée avec le
futur modèle et où 6 établissements passeront en phase
REA pour adapter localement le nouveau modèle en relation
avec les représentants du personnel en construisant de façon décentralisée. 2022 sera l’année de mise
en œuvre pour les 6 premiers InfraPôles TdF. (voir carte ci-contre) 11 autres établissements suivront en
2023 et les 11 derniers seront mis en œuvre en 2024.
2020
Émergence

2021
PRO

AVP

REA

2022
01 Janvier :
6 premiers
établissements TdF

2023
01 Janvier :
11 établissements
suivants

2024
01 Janvier :
11 derniers
établissements

02/11/2020

Questions / Réponses :
Qui sera le « n+1 » des agents de production ? Le futur « manager d’équipe » fera partie inté-

grante de l’équipe et sera avec ses agents au quotidien pour garantir la plus grande proximité. C’est
une des clés du nouveau modèle.

Rôle pour le CEV ? : la marche est ambitieuse. Comment l'appréhender ? Le manager
de proximité de demain sera le « bon » agent de maîtrise. Ce pourra être un actuel CEV s’il présente
le profil attendu.
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On ne voit plus apparaître le DPx dans le nouveau modèle, quelles compétences demain ? On ne voit plus les missions telles qu’elles sont regroupées aujourd’hui : DPx, TO, TA, assistants d’unité etc. Les missions seront regroupées dans de nouvelles responsabilités au sein des futures
UP. Toutes les compétences resteront nécessaires demain et des rôles déterminants continueront
d’exister sur le terrain. Il reste à imaginer les futurs parcours professionnels.

Qu’est-ce qui fera que le futur « manager de proximité » ne sera pas débordé par ses
tâches comme les actuels DPx au risque de déserter le terrain ? Il n’aura pas la responsabilité d’organiser la production et d’être l’acteur clé de la veille sécurité comme le sont les actuels DPx.
Le nouveau modèle redistribue les missions du DPx entre les équipes « patrimoine/sécurité » et « ordonnancement/organisation » ainsi qu’avec les futurs « managers d’équipe ».

Sujet polycompétence : A quel niveau ? Quel cursus ? Collective ou
individuelle ? Il faut tout d’abord avoir à l’esprit de refabriquer de la compé-

tence. Il vaut mieux parfois parler plutôt de polyvalence que de polycompétence.
Par ailleurs le modèle doit pouvoir fonctionner sans bivalences « complètes » qui
sont longues à organiser mais plutôt avec des formations « bivalence adaptées ».

Nombre de N-1 du DU ? L’analyse des premières réflexions fait apparaître

une unité de production mixte avec un collectif autour de 150 agents en moyenne et un râteau de 12 à
15 N-1. Il y aura sans doute nécessité d'avoir un « cabinet » du Dirigeant d’Unité pour l’aider dans son
management et la gestion de son organisation.

Système d'information et évolution des outils ? En parallèle de l’étude MSC (Méthode de Sé-

curité Commune) menée, il s’agit de créer le modèle du SI et réaliser sa mise en cohérence. La Feuille
de Route sera validée avec l’aide des InfraPôles Pilotes. L’ambition est d’aller vers un SI plus “orienté
utilisateurs”. “Maintenir demain” intègre la démarche “poste de travail du DPx”. Pour mémoire cette démarche vise à rendre plus exploitables les plus de 250 solutions numériques présentes dans l’environnement des opérationnels en Infrapôle.
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Conclusion :
Maintenir demain est le programme d’évolution des modes de production des InfraPôles.
Au cumul des programmes 2 et 3 du Plan de Performance, les InfraPôles devront réaliser près de 60%
de l’effort global attendu en masse salariale dans le plan de performance de SNCF Réseau.
Il faut faire de cette contrainte une opportunité en portant un projet ambitieux pour atteindre les objectifs,
un projet qui traite les faiblesses actuelles de nos organisations en repensant la répartition des responsabilités.
Ce projet adresse les lignes de forces du Projet Tous SNCF Ambition Réseau, le Digital et l’Humain en
tout premier lieu, et ses 6 piliers en commençant par la Sécurité.
Par voie de conséquence, le projet structurera les projets « Tous SNCF Ambition Réseau » des InfraPôles au fur et à mesure de leur entrée dans la démarche (6 établissements pilotes dans un premier
temps).
Les premiers retours des tests sur les InfraPôles Tête de File sont attendus pour Mars 2021.
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