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I- INTRODUCTION GENERALE 
1- Le contexte général d'évolution des phénomènes de stress et de souffrance au travail 

Depuis le début des années 90, les questions de santé mentale émergent dans le champ du travail et du droit avec la 
multiplication d'études et d'enquêtes sur les phénomènes de stress, de souffrance au travail, de violence, de 
harcèlement qui apparaissent de plus en plus au premier rang des risques professionnels. 

Des textes législatifs et réglementaires viennent codifier ces phénomènes, au travers, par exemple, de la circulaire de 
la CNAMTS de décembre 1999 qui reconnaît le caractère professionnel des traumatismes psychologiques liés à 
des agressions sur le lieu de travail, l'introduction de la notion de harcèlement moral dans le Code du Travail, la 
responsabilité de l'employeur dans la prévention de la santé mentale, limitée jusque là à la santé physique, dans la 
veille sanitaire, inscrite dans la loi de modernisation sociale de janvier 2002.    

Les enquêtes réalisées au  niveau européen (notamment celle de 2000) par la Fondation Européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail révèlent que près de 3 salariés sur 10 déclarent que leur travail est 
source de stress. Les résultats des enquêtes périodiques "Conditions de travail" du Ministère du travail mettent en 
évidence les facteurs qui agissent sur la charge mentale (hausse du  travail dans l'urgence, interruptions fréquentes 
dans le travail, moyens insuffisants, tensions avec la hiérarchie ou les collègues, avec le public, sentiment  de 
responsabilité croissante dans la réalisation du travail et de ses conséquences...).

De nombreuses études scientifiques soulignent que le stress est à l'origine (ou contribue à la survenue) de 
pathologies diverses comme les troubles musculosquelettiques (TMS), les maladies cardio-vasculaires, les maladies 
mentales, les dépressions...  

Les phénomènes de stress ont pris une telle ampleur que ses répercussions sur la santé sont considérées 
coûteuses pour la société. L'Agence Européenne pour la Santé et la Sécurité au Travail a publié en 1999, une 
estimation  du coût pour la société de tous les problèmes de santé liés au travail. Les estimations faites par un certain 
nombre d'états membres de l'Union Européenne varient de 2,6 à 3,8% de leur PIB, soit 185 à 269 Milliards € par an 
pour l'ensemble des 15 membres de l'époque. Le coût du stress d'origine professionnelle serait  d'environ 20 milliards 
par an. De plus, ce dernier serait à l'origine de 50 à 60% de l'ensemble des journées de travail perdues (1).
(1) le stress au travail. Dossier de l'INRS, mise à jour au 15-11-2004  
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Une étude sur le coût du stress menée en France pour l'année 2000 indique une estimation du coût social du stress au 
travail entre 830 et 1 656 millions d'euros pour  trois types de pathologies retenues (maladies cardio-vasculaires, 
dépressions et TMS), soit 10 à 20% des dépenses de la branche Accidents du travail / Maladies professionnelles de la 
Sécurité sociale (1).

Ce sont là autant de données qui montrent que les aspects liés au travail jouent un rôle de plus en plus important dans 
l'apparition du stress. Certes, les perceptions de situations stressantes sont très inégales selon les personnes et les 
histoires individuelles et collectives mais des facteurs sont, aujourd'hui, largement identifiés comme source potentielle 
de stress et de souffrance au travail, en particulier ceux liés aux organisations du travail, s'inscrivant dans une culture du 
résultat et de la performance clairement affichée, à la SNCF, par le premier projet industriel 1997-1999 ("être dans cinq 
ans l'entreprise de service public de référence en France et en Europe") avec un niveau d'exigence plus élevé avec le 
projet industriel 2006-2008 ("passer de l'entreprise de référence en Europe à l'entreprise leader en Europe"). (2)

2- Le contexte de l'étude, au sein de la région SNCF de Paris Rive Gauche

Depuis le lancement de son premier projet industriel de 1997, la SNCF s'est, en effet,  lancée  dans un vaste processus 
de restructuration de son organisation et de son fonctionnement interne. Ce processus, qui se poursuit actuellement,  se 
caractérise par une succession de réorganisations avec comme objectif affiché de transformer l'entreprise publique 
en une entreprise tournée vers le marché et la concurrence, visant à préparer l'opérateur public  à faire face à la 
libéralisation du secteur des transports et en particulier à l'ouverture totale du marché européen des transports 
ferroviaires, déjà engagée en mars 2003 pour le fret. 

L'étendue des transformations enregistrées, l'ampleur de leur impact sur les conditions d'emploi et de travail, leur 
rythme soutenu et le mode de conduite des changements imprimées à ces transformations, sont des indicateurs 
de bouleversements significatifs dans la vie des cheminots depuis bientôt dix ans. 

En effet, l'ensemble des principales fonctions constituant l'entreprise (le Matériel, le Transport, la Traction, l'Equipement, 
le Commercial, l'Administratif), de même que les fonctions de support (la Téléphonie, l'Informatique, le Bâtiment, 
l'Energie, le Service Social) ont  été fortement impactées par les multiples réorganisations.

(1) Conditions de travail et coût du stress : une évaluation économique; S. Bejean, H.Suktan-Taieb, C. Trontin in Revue Française des Affaires Sociales, 2004
(2) Discours du président Gallois au séminaire de Zurich du 14 octobre  2005
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Par ailleurs, ces transformations, multidimensionnelles (technologiques, économiques, organisationnelles, sociales, 
culturelles...)  touchent les principes et les fondements mêmes qui ont structuré jusque là l'entreprise et ses modes 
d'organisation et de fonctionnement, tels que les notions de service public aux usagers et de sécurité pour le personnel. 
Leurs conséquences et leurs enjeux sont fondamentaux et vont au delà d'une simple opération de refonte car ils touchent à 
la fois les modes opératoires des cheminots, la culture cheminote et les identités professionnelles nourries par les 
valeurs de service public et d'intérêt général.
C'est toute une conception de l'organisation et du management qui  tend ainsi à se mettre en place avec des changements 
qui touchent la culture même de l'entreprise, que le concept de "client" structure de plus en plus au détriment de la notion 
d'"usager" véhiculée par la culture cheminote. 

De plus, l'ampleur de ces transformations et l'urgence dans laquelle s'est placée l'entreprise afin d'être "prête" à temps  
pour affronter l'environnement concurrentiel, sont telles, que les projets de réorganisations se sont succédé à une 
fréquence et un rythme élevés, sans attendre que soient stabilisées les nouvelles organisations et que les salariés aient la 
possibilité de  s'y adapter, d'en maîtriser les enjeux et encore moins d'adhérer aux finalités des changements. 
 
Enfin, le mode même de conduite de ces projets choisi par l'entreprise, par son caractère volontariste et souvent directif,  
ne favorise pas leur appropriation par les cheminots et peut être un facteur générateur de stress nourri notamment par des 
craintes et des inquiétudes, dans la mesure où  ce mode n'est pas participatif et offre peu de lisibilité sur les évolutions 
qui leur sont imposées et surtout aucune visibilité en termes de perspectives et d'avenir sur leurs conditions d'emploi et de 
travail. 

Il s'agit là d'autant d'éléments de changement qui conduisent à s'interroger sur le caractère et l'ampleur des phénomènes de 
stress au sein d'une entreprise publique en pleine mutation comme la SNCF, focalisée sur la recherche du résultat et de la 
performance. 

Parallèlement à ces changements, le CER a été, maintes fois, alerté de l'existence de situations de démotivation et de mal 
être au travail, notamment au travers de différentes études, enquêtes et expertises réalisées à son initiative ou à celle des 
CHSCT d'établissement, ainsi que d'états de souffrance des agents, reportés par de nombreux témoignages.

C'est  dans ce contexte que le CER a décidé de faire réaliser une étude destinée à mieux connaître et évaluer l'ampleur de 
ces situations de souffrance ainsi que les facteurs professionnels potentiellement générateurs de stress. 
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3- La demande des représentants du personnel au CER

Cette demande a été formulée dans un cahier des charges et explicitée suite à une rencontre, le 3 mars  
2005, entre DEGEST et le comité de pilotage, mis en place par le CER et composé des représentants de ses 
différentes commissions ci-après.

Le CER souhaitait la réalisation d'une étude sur le thème "facteurs de stress et de souffrance au travail"  avec 
comme objectif de lui permettre :

- D'identifier et d'évaluer les problèmes liés aux phénomènes de stress et de souffrance au travail   
touchant les cheminots, en prenant en compte la diversité des situations socioprofessionnelles (sexe, 
âge, métiers, qualifications,...), afin de disposer d'une analyse quantitative et qualitative sur les différents 
acteurs concernés par ces phénomènes,

- D'analyser l'impact des organisations et des conditions de travail en lien avec ces phénomènes 
afin de construire des propositions qui s'inscrivent dans la prévention des risques professionnels et 
l'amélioration des conditions de travail.

Dans ce cadre, le CER avait demandé que l'étude soit menée en impliquant  :

- Les différentes commissions du CER (Economique, Santé et Conditions de travail, Egalité 
professionnelle hommes/femmes, Formation, Logement) représentées au sein du comité de pilotage,

- Les cheminots et les différents acteurs prévention de la région (la médecine du travail, les services de 
sécurité au travail, le Service social, les dirigeants de la région et les organisations syndicales).    
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C'est autour de cette demande du CER que le cabinet DEGEST a organisé son intervention en réalisant :

- Une enquête quantitative sous forme de questionnaires distribués à plus de 10 500 cheminots de 
PRG. 
Plus de 3300 questionnaires ont été traités, sur plus de 3500 reçus, représentant près d'1 cheminot sur 3 (la 
différence de 200 environ est liée aux questionnaires reçus après la date limite de clôture),

- Une enquête qualitative sous forme d'entretiens semi-directifs réalisés auprès d'une cinquantaine de 
personnes dont 39 agents de différents niveaux hiérarchiques, dans le cadre de leurs fonctions, et une 
quinzaine de personnes en qualité de représentants d'institutions (direction de la région, médecins du travail, 
infirmières, assistantes sociales, conseiller en sécurité du travail, organisations syndicales), concernés, à des 
degrés divers, par les aspects de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de 
travail. 

- Une étude centrée sur l'évolution des principales données sociales se rapportant aux conditions 
d'emploi et de travail au sein de la région sur la période 1994-2004, en lien avec la santé des cheminots et 
l'organisation du travail.
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II- PROBLEMATIQUE ET APPROCHE DE L'ETUDE SUR LES FACTEURS 
                                DE STRESS ET DE SOUFFRANCE AU TRAVAIL  

Avant de présenter la méthodologie générale de l'étude ainsi que les résultats obtenus, il nous paraît indispensable 
de préciser préalablement le sens attribué aux notions de stress et de souffrance au travail. Cela nous semble 
d'autant plus important d'expliciter ces notions que le concept de "stress" tend à être banalisé et souvent employé 
indifféremment pour désigner des états ou des processus, des causes ou des effets. Il n'est parfois considéré que 
comme une "conséquence" de la "vie moderne" où chacun peut l'associer à un état de tension positif ou négatif, à un 
stimulant ou à un tracas de son existence. 

Très médiatisé, le concept recouvre dès lors une certaine ambiguïté liée  précisément à son caractère considéré plus 
ou moins subjectif (chacun le ressent ou le vit en fonction de son histoire personnelle, passée ou immédiate). 

C'est pour toutes ces raisons qu'il nous est apparu nécessaire de présenter un certain nombre de repères sur ce 
concept afin de délimiter le champ et les contours de notre étude et de répondre précisément à la demande du CER.

1- Repères sur la notion de stress et de souffrance et les modèles explicatifs

Le terme "stress" viendrait du latin "stringere" qui signifie "serrer", "presser". Cette origine latine donnera plus tard le 
mot  anglais "stress" qui signifie "effort intense", "tension" (dictionnaire  Le Petit Robert).

Il est défini, aujourd'hui, comme "un état transitoire de désadaptation fonctionnelle, dont les symptômes psychiques, 
physiologiques et comportementaux manifestent une tentative d'adaptation non encore réussie qui se produit à 
court/moyen terme. Cet état transitoire, s'il ne se traduit pas par une reconquête d'un nouvel équilibre psychique, évolue 
vers le burnout "(1).

Au 17ème siècle, la notion de stress est associé à "état de détresse" et renvoie à l'idée d'oppression, de dureté de vie, 
de privation, de fatigue, d'adversité, de peine ou encore d'affliction.
Dès le 18ème siècle, elle prend une connotation contemporaine en évoquant une force, pression, contrainte, influence, 
employée en mécanique et en physique. 

(1) W. Schaufeli & D. Enzmann, The burnout Companion to Study and Practice : A critical Analysis, Occupational  Health, 1998
 burnout : épuisement
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C'est vers les années 1930 que le biologiste autrichien, Hans Selye, reprend le terme de "stress" pour définir une 
réaction physiologique non spécifique, qui permet à un individu de mobiliser ses capacités afin de faire face à une 
situation d'épreuve, de risque ou de danger dans un environnement déterminé.
Il désigne notamment les mécanismes physiologiques qu'il met en évidence, sous le nom de "syndrome général 
d'adaptation" et décrit  trois stades par lesquels passe un individu en état de stress (la réaction d'alerte au cours de 
laquelle les mécanismes de défense de l'individu entrent en jeu, la résistance ou stade d'adaptation maximale, avec 
dans le meilleur des cas, le retour à l'équilibre, l'épuisement, lorsque les mécanismes de défense ou d'adaptation ne 
fonctionnent plus ou s'épuisent). 

Cette approche physiologique met en évidence le processus pathologique lié au stress et la relation avec la santé  
(apparition de symptômes divers, physiques, comportementaux, psychiques...).

C'est ensuite, essentiellement dans le domaine de la psychologie que l'on trouve de nombreux travaux sur le stress, 
notamment en situation de travail. Plusieurs modèles du stress ont été développés à partir des années 1980.

Le "modèle de Karasek", du nom du chercheur américain, est le plus connu. Ce modèle propose une explication du 
stress au travail en montrant que le niveau des exigences ne permet pas de prévoir les atteintes à la santé 
("Beaucoup de travail ne signifie pas maladie") (1).

C'est du côté de la relation entre "niveau d'exigences de la tâche-ressources du salarié pour y faire face", qu'il 
faut rechercher les phénomènes pathologiques liés au stress (fort niveau d'exigence et faible niveau d'autonomie). 

D'après ce modèle, ce ne sont pas les conditions de la situation qui provoquent le stress mais le fait de ne pas avoir les 
moyens d'agir sur la situation, de ne pas disposer d'autonomie pour agir sur l'organisation du travail. C'est dans les  
organisations qu'apparaissent les ruptures entre les contraintes liées à l'exécution du travail (volume, moyens, 
horaires, délais,..) et le pouvoir d'agir sur son propre travail (contrôle  de son travail, autonomie décisionnelle, mise en 
oeuvre des compétences, expérience, formation...). 
Karasek ajoute une autre dimension : le soutien social en considérant que les phénomènes pathologiques liés au 
stress peuvent être renforcés par l'absence ou l'affaiblissement de la coopération des collègues ou de la hiérarchie 
(isolement, rejet, exclusion...). 

(1) Philippe DAVEZIES, Souffrance et organisation au travail, in la Gazette sociale d'Ile de France, n° 40 mars 2001
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Le "modèle du déséquilibre efforts-récompenses" de l'allemand Siegrist, considère que "l'état de stress 
survient lorsqu'il y a déséquilibre entre les efforts qu'une personne consent à fournir dans son travail et les 
récompenses qu'elle peut en recevoir en retour". Les récompenses peuvent consister en une reconnaissance 
multiforme (salariale, estime des collègues et de la hiérarchie, perspectives d'évolution socioprofessionnelle...). 

Ce modèle est une application du modèle "P-E fit"  (Person-Environment Fit) qui considère que "l'état de stress est 
le résultat d'une absence d'adéquation entre environnements de travail (variant dans leurs exigences et leurs 
récompenses) et les personnes (variant dans leurs attentes et leurs aptitudes)".

Le "modèle transactionnel du stress", proposé par les américains Lazarus et Folkman, considère que "la 
personne ressent du stress lorsqu'elle perçoit un déséquilibre entre les contraintes imposées par son 
environnement et ses ressources pour y faire face". (1) 

Ce modèle met l'accent sur les stratégies d'adaptation ou d'ajustement face à un problème. Ces stratégies peuvent 
être orientées vers la résolution du problème (recherche de solutions, meilleure organisation, demande d'aide aux 
collègues,...) et/ou vers la gestion des émotions engendrées par le stress (exprimer sa colère, ou au contraire l'inhiber, 
ruminer ses erreurs...). (1)

L'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail s'appuie sur ce type de modèle pour définir le stress, 
comme survenant "lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son 
environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face", en précisant que "bien que le 
processus d'évaluation des contraintes et des ressources soit d'ordre psychologique, les effets du stress ne sont pas 
uniquement de nature psychologique. Ils affectent également la santé physique, le bien-être et la productivité".

Les approches psychopathologiques mettent en avant la souffrance psychique dans le rapport entre travail et santé 
mentale. L'approche psychodynamique du travail associe cette souffrance aux conséquences des organisations du 
travail et des logiques qui les sous-tendent (management par objectifs, productivité, compétitivité, performance...).

Cette souffrance  peut aussi révéler la perte du pouvoir d'agir, le sentiment de peur, de menace, d'impuissance...  
La perte du sens de son travail, le renoncement à investir sa subjectivité dans le travail ou dans le collectif sont 
également des sources de souffrance qui révèlent une défaillance ou un échec des organisations.

 (1) Le stress au travail. Dossier de l'INRS, mise à jour au 15-11-2004 
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2- L'approche du stress retenue pour l'étude

De nombreux modèles existent donc, y compris en sociologie des organisations où le stress est considéré comme  
un mécanisme permettant de se dépasser en mobilisant toutes ses ressources pour atteindre un objectif ou réaliser 
une performance. Dans ce sens, il a souvent pu constituer un outil dans les modèles d'efficacité, notamment dans 
les théories de la "motivation" largement développées par l'école des ressources humaines.  

Les modèles psychologiques, mettent l'accent sur les facteurs mais aussi les effets du stress et en particulier la 
souffrance physique et/ou mentale. 
La souffrance, peut être définie, dans ce sens comme une douleur persistante causée par des blessures physiques 
ou psychologiques. Elle peut être associée à quelque chose de pénible, de douloureux ou de désagréable à 
supporter.  
Certains considèrent qu'elle est provoquée par le déséquilibre et les stratégies de défense et de 
décompensations mises en avant par l'individu, comme le souligne C. Dejours (1).

D'autres soulignent l'importance de la nature des réponses de l'individu qui a recours soit à des comportements 
réactionnels et d'urgence (ex : consommation de toniques ou psychotropes), soit à des stratégies d'adaptation à 
long terme (selon ses caractéristiques individuelles ou culturelles) mais qui sont, de toutes les manières, 
inappropriées et potentiellement néfastes pour la personne.(2) 

Mais, l'ensemble des modèles et conceptions présentés ci-avant s'appuie sur la notion centrale de réponses 
inadaptées de l'individu aux contraintes auxquelles il est soumis ou qu'il perçoit comme telles dans son rapport à 
son travail.

De manière plus globale, le travail est, par définition, la source d'une diversité de contraintes pour le salarié. 
Celles-ci peuvent donc être susceptibles de déclencher du stress et des formes multiples de souffrances. Une 
diversité de facteurs ou de déterminants (techniques, économiques, sociaux, culturels...) peuvent, séparés ou 
combinés, agir ou interagir sur les situations de travail (la charge et le contenu du travail, les organisations du 
travail, les relations de travail, l'environnement physique de travail, le contexte sociotechnique,...) pour générer des 
manifestations de stress.

(1) C. Dejours, Travail et usure mentale, Le Centurion, 1980
(2)  Aubert & de Gaulejac, Le coût de l'excellence, Editions Le Seuil, 1991
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Leurs conséquences en sont également multiples du point de vue de la santé physique et mentale, notamment 
lorsque les situations de stress sont intenses, persistantes ou prolongées.
On peut distinguer, en effet, deux types de stress :

- Le stress ponctuel en réponse à un événement traumatisant et qui peut être aigu (augmentation de la tension 
artérielle, avec palpitations, tachycardies,...),  

- Le stress chronique, face à un cumul ou à une persistance dans le temps de situations contraignantes qui 
peuvent conduire à des comportements pathologiques ou morbides (maux de tête, insomnies, dérèglements 
psychiques,...).  De nombreuses études mettent notamment en évidence la relation entre un stress chronique et les 
risques d'accidents cardio-vasculaires, les dépressions, les troubles musculosquelettiques (TMS)...

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes appuyés sur trois références principales pour appréhender les 
phénomènes de stress et de souffrance au travail au sein de la région de Paris Rive Gauche :

- Les modèles psychologiques tels qu'explicités plus haut  tout en considérant qu'aucun modèle n'a un statut 
d'explication exclusif, 

- L'acception du stress comme réponse inadaptée des individus à des contraintes extérieures, génératrice de 
souffrances psychiques, mentales ou physiques,

- Les contraintes d'origine professionnelle, dans l'apparition du stress au travail même si nous ne sous-estimons 
pas que le stress d'origine sociale, familiale et affective agit ou interagit dans une situation de travail.

Ces références ont contribué à structurer notre démarche d'étude en partant de l'hypothèse que le stress au travail 
des agents SNCF de la région de Paris Rive Gauche est de nature chronique.

Ce stress résulte des processus de réorganisations successives et des modèles de gestion qui les 
sous-tendent, portés par des logiques de mise sous tension permanente pour conduire les changements 
visés par l'entreprise au travers de la culture du résultat et de la performance.
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Considérant que le stress a rarement une cause unique et qu'il se développe plus facilement quand il y a concours de 
plusieurs facteurs, favorisant son émergence et sa persistance, nous nous sommes attachés à  identifier les facteurs 
d'origine professionnelle qui pourraient expliquer ou favoriser l'apparition des phénomènes de stress, leur acuité et 
leur résonance au sein de la région SNCF PRG.

C'est autour de cette démarche que nous restituons les principaux résultats de l'étude, en fournissant au lecteur des 
éléments d'analyse lui permettant de se construire, de façon autonome, sa propre réflexion, sur l'importance des 
phénomènes de stress et de souffrance au travail et leurs enjeux sur la tension efficacité-santé.
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1- Introduction 

La présente étude s'appuie sur des entretiens semi-directifs réalisés auprès de cheminots de la région choisis sur la 
base de problématiques liées aux phénomènes de stress et de souffrance au travail. 

L'étude s'inscrit  dans le prolongement de l'enquête réalisée par questionnaires avec pour objectif de disposer de 
données qualitatives afin de compléter les données statistiques issues du traitement de l'enquête quantitative sur 
les facteurs de stress et de souffrance au travail. Elle porte sur la perception et le vécu des conditions d'emploi et 
de travail par les cheminots dans leur environnement de vie au travail et hors travail. 

 
Elle  a consisté à dégager les principaux enseignements et enjeux liés aux facteurs de stress et de souffrance au 
travail en lien avec les évolutions des conditions d'emploi et de travail et des métiers de la SNCF,  telles qu'elles 
sont précisément vécues ou perçues par les cheminots, dans le contexte des transformations et mutations qui se 
déroulent au sein de l'entreprise publique.

C'est  autour de la mise en perspective de ces résultats que le rapport a été construit  pour mettre en évidence les 
évolutions et les changements intervenus dans l'activité professionnelle et leur impact sur la vie au travail et hors 
travail des cheminots. Cette mise en perspective s'est attachée à  faire ressortir les facteurs susceptibles 
d'engendrer le stress au travail, ses manifestations diverses au travers des organisations et des relations au 
travail, du vécu des situations professionnelles et des stratégies de gestion de ces situations, du contexte 
socio-économique et institutionnel de l'entreprise.

Le regard des cheminots interviewés est souvent critique, parfois ambivalent (en apparence contradictoire), sans 
qu'il y ait nécessairement des oppositions (entre fierté d'être cheminot et perception négative ou pessimiste sur 
l'évolution de son métier) mais fréquemment chargé d'interrogations sur leurs métiers et leur entreprise  au regard 
des évolutions sur l'emploi, les compétences, les organisations du travail, les responsabilités dans la réalisation du 
travail, le service public...

III- PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ENQUETE QUALITATIVE 
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Dans le même temps, des préconisations et des propositions sont formulées par les cheminots pour améliorer 
leurs conditions d'emploi et de travail, mettant en évidence un potentiel immense d'implication de leur part si les 
questions liées aux organisations et au management qui les sous-tend s'inscrivent dans une réelle écoute du 
personnel et donnent toute leur place à l'homme au travail, par la prise en compte et le traitement des besoins et des 
attentes des cheminots.

La sollicitation  des acteurs de la prévention (employeur, médecine du travail, service social, sécurité du travail, 
syndicats....), souhaitée par le CER dans le cadre de l'enquête, a été organisée autour du thème relatif à la prise en 
charge des phénomènes de stress et à la souffrance au travail dans le cadre de leurs activités propres. 

Il s'agissait, en particulier, d'appréhender leurs points de vue mais aussi leurs préoccupations sur l'émergence de ces 
phénomènes et leurs propositions ou recommandations dans le cadre de la prévention des risques professionnels et 
de l'amélioration des conditions d'emploi et de travail au sein de la région.    

Afin de préserver l'anonymat des personnes interrogées, toutes les citations mentionnées dans le présent rapport 
seront formulées au masculin, même lorsqu'elles sont issues d'un entretien avec une femme.
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2- Caractéristiques de la population ayant participé à l'enquête qualitative

Les entretiens ont touché au total 56 personnes :

- 39  salariés interviewés en qualité de cheminots issus de l'ensemble des filières,  
- 17 personnes interviewées en qualité  d'acteurs, à des degrés divers, de la prévention. 

2.1- Les salariés

Les 39 cheminots interviewés (voir détails en annexe) ont été retenus sur la base de situations de travail 
susceptibles d'être des sources de stress dans la réalisation du travail. Les choix ont été établis sur la base de 
situations touchant : 
- Les métiers en relation avec le public (commerciaux, contrôleurs, conducteurs, agents de la Suge) exposés 
aux risques d'agressions, de mécontentements, de pressions diverses, dans les gares, les trains, les emprises 
ferroviaires..., 
- Les métiers en poste isolé (conducteurs, agents de circulation, guichetiers dans les petites gares) exposés à 
des contraintes diverses (travail isolé, relations à distance, équilibre vie au travail-vie hors travail,...),
- Les métiers soumis à de fortes contraintes temporelles (agents de l'équipement, du matériel), exposés aux 
risques d'accidents, aux enjeux de la sécurité des circulations et des hommes et de fiabilité des travaux,...),
- Les métiers d'encadrement (DUO, DPX, responsables de pôles d'appui  dans les établissements,...), 

Outre les métiers, les choix ont été effectués sur la base :
- Du sexe, avec une forte  présence des femmes liée en partie au fait que ces dernières sont plus nombreuses 
que les hommes à se sentir stressées dans leur travail,
- De l'ancienneté visant à toucher à la fois des jeunes et des anciens cheminots, à la fois dans le poste et dans 
l'entreprise,
- Des horaires de travail, en prenant en compte la diversité des horaires (horaires de jour, horaires décalés, 
horaires en postes successifs, horaires de nuit,...).
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2-2- Les acteurs de la prévention

Les 17 personnes interviewées se répartissent comme suit :

-  Le directeur de région,
-  4 médecins du travail, 
-  3 infirmières,
-  2 assistantes sociales,
-  2 conseillers en sécurité du travail (1 CARST et 1 COSEC),
- 5 représentants d'organisations syndicales (1 CFTC, 2 CGT, 1 FO, 1 SUD). 
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3- Principaux résultats de l'enquête qualitative

3.1- Facteurs liés aux organisations et aux conditions d'exécution du travail

3.1.1- Une montée des exigences de résultats qui accroît les tensions et les ruptures et accentue le 
sentiment de pénibilité au travail 

Ces exigences se retrouvent dans la plupart des métiers et s'expriment de manière très variée.  Les termes de  
"contrainte" et de "pression" sont fréquemment évoqués dans quasiment tous les métiers. Ces contraintes et 
pressions  se manifestent de façon plus ou moins intense selon  les situations de travail,  le volume de tâches à 
assurer, les incertitudes et les aléas (retard d'obtention d'informations, manque d'effectif, personnel non 
remplacé...).

Le sentiment de devoir gérer une diversité de situations dont l'impact sur la charge de travail est souvent 
sous-estimée par les organisations : 
"Notre métier comporte 21 missions et le contrôle n'est qu'un élément. Il y a la sécurité des biens et des personnes, 
les annonces accueil, les visites de train... J'ai 400 voyageurs à gérer tout seul, parfois, je me fais aider par un 
passager quand il y a un handicapé. Les conditions de travail sont fonction des lignes où les clientèles sont 
différentes. C'est quand je descends du train que je me sens vanné, on a du mal à dormir car on ne dort jamais au 
même endroit, je découche au moins 6 fois par mois".  

Les pressions sont vécues sous des formes diverses. Elles s'expriment au travers des objectifs à atteindre :

"On nous met la pression sur les chiffres alors que les objectifs sont surévalués pour le quartier", 
"Je dois gérer des délais très courts entre le moment où j'obtiens les informations pour travailler (réception des EVS 
des DPX ou DUO, ouverture du logiciel par le pôle RH) et la date butoir de traitement", 
"Il faut rendre les voitures dans les délais, surtout en période de pointe" ; "Je n'ai pas le personnel suffisant à 
disposition à cause du haut niveau d'absentéisme". 
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Les problèmes de sous-effectif sont soulevés fréquemment et mis en relation avec les objectifs à atteindre. Nombre 
d'interviewés évaluent le manque d'effectif dans leur service ou chantier comme ce responsable commercial, qui 
déclare le besoin d'une vingtaine de personnes pour réaliser le chiffre d'affaires fixé. 
"Avec les TGV à étage, ça fait des extincteurs en plus. J'ai demandé un agent de plus pour les mettre en rame". 
"On nous dit pas de retard, pas d'accident, il faut assurer les cadences mais avec moins d'agents qu'avant", 
"On est -4 à l'infra et on doit faire avec", 
"Il y a eu de nouvelles charges de travail avec promesse de renfort des effectifs. On a fait les calculs, il nous faut 3 
opérateurs en plus. On ne les voit toujours pas venir et entre temps, il faut faire le travail avec moins de 
personnes". 
"Les absences ne sont jamais remplacées et on fait avec sur le terrain", 
"On est six titulaires en roulement mais il nous faudrait 3 ou 4 agents en plus. Ceux qui sont partis ne sont pas 
remplacés, actuellement, c'est un réserve qui tourne en roulement depuis juin 2005".

Les impératifs de traçabilité qui se développent dans les filières techniques exigent une plus grande vigilance que 
par le passé et accentuent la pression temporelle. 
"A un moment, je passe plus de temps au téléphone qu'à chercher la panne. Tu es tout seul et c'est toi contre tout le 
reste du monde. Un coup que tu as la solution, c'est facile et on te demande pourquoi tu as mis autant de temps" .
"Avec la certification, on signe tout le temps avant de rendre la rame et la pression est forte en fin de semaine pour 
augmenter la disponibilité du parc. C'est stressant en cas de pépin".

La densité  des circulations parisiennes exige d'être en permanence sur le qui-vive : "Les horaires sont serrés au 
niveau de chaque gare, surtout en banlieue et je regarde sans cesse ma montre" . 
Le changement de trains pendant le service amplifie la pression."En fin de service, je me sens vidé, avec des maux 
de tête et des difficultés pour trouver le sommeil".

Le travail dans la précipitation, les modifications fréquentes de chantiers (à la dernière minute), la crainte d'erreurs 
ou de ne pas réussir à faire son travail dans les délais impartis accentuent la pression, notamment lorsqu'il y a des 
absents  non remplacés, surtout dans les périodes de pointe ou de forte activité. 
Cette pression est renforcée par l'introduction croissante d'indicateurs de gestion qui s'ajoutent aux objectifs 
techniques et de sécurité. 
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La volonté du nouveau management d'imposer de nouvelles normes au travail, notamment au travers de gains de 
productivité, de la baisse des coûts, de la hausse des ventes, du respect des délais, de la satisfaction du "client", tend 
à modifier le rapport au travail avec la "logique de résultat" qui se substitue progressivement à la "logique de moyens" 
qui a structuré jusque là la gestion de l'entreprise. 

C'est cette évolution qui semble mal vécue avec le nouveau rôle de la hiérarchie centré de plus en plus sur le 
management et le pilotage des activités.
"Les chefs sont là pour nous contrôler si on a atteint les objectifs, ils font des tableaux, présentent des statistiques qui 
n'ont rien à voir avec ce qu'on vit sur le terrain". 

Mais la hiérarchie de proximité est elle-même soumise  aux pressions multiples de la hiérarchie supérieure. 
"Cet été, lorsque la surcharge de travail a été trop importante avec le remplacement de deux collègues en plus de 
mon travail. J'ai dû prendre des médicaments pour ne pas arrêter mon travail".
"Quand le DUO est absent, je dois assurer à la fois son travail et le mien". "Pour notre poste, il n'y a pas de 
remplaçant, il n'y a pas de remplaçant au RDUO. J'ai deux postes à tenir  et cela se traduit par une charge de travail 
importante".
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3.1.2- Un environnement physique qui accroît la dégradation des conditions de travail 

Les problèmes d'environnement physique renvoient aux conditions d'exécution du travail et participent au sentiment 
de pénibilité des agents. Ils peuvent amplifier ce ressenti en entretenant l'impression plus ou moins diffuse que leur 
travail est à l'image des locaux, de l'absence de lieux d'aisance, de détente, de restauration, nécessaires pour la 
récupération et l'équilibre.

Ces aspects ont été fréquemment évoqués au cours des entretiens. "Les plafonds sont trop bas et l'éclairage est 
insuffisant  quand les rideaux sont tirés, la configuration en open-space augmente le bruit".
Le bruit dans les cabines anciennes est dénoncé par les conducteurs car il est à l'origine de leurs maux de tête, 
d'états de fatigue et d'irritabilité. "Je suis vanné à la fin du service et je mets du temps pour décompresser".

Les manutentions, les manipulations, le port de charges lourdes, restent encore très présents dans les 
métiers.
"Si je compte mon bagage à main, 8 à 10 kg et mes effets personnels, 4 à 5 kg, c'est 15 kg  que je porte quand je suis 
en service", 
"Je suis jeune mais quand il faut fermer seul les portes des quais, c'est lourd et très fatiguant". 
"Suite à des manipulations répétées d'extincteurs, je fais une tendinite, on me parle d'opération. J'ai aussi des 
problèmes de dos, je ne dois pas soulever de charges trop lourdes mais je le fais quand même" ,
"J'ai des tendinites aux épaules, aux bras à cause des attelages",
"Il y a les odeurs de la déchetterie, la marche dans le ballast, les anciens le supportent moins". 

Des conceptions d'espaces de travail qui ne favorisent pas de bonnes conditions d'exécution du travail. 
"La configuration physique de la boutique, très petite et très confinée, favorise  le risque de conflits et limite les 
possibilités de confort. Si certains ont chaud, les autres ont froid et inversement",
"Je travaille à un poste où les toilettes sont à l'extérieur et la nuit je n'ose pas sortir car j'ai peur d'être agressé, j'essaie 
de tenir le coup".
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La vétusté des bâtiments et des postes est soulignée par de nombreux interviewés. Cette vétusté renforce le 
sentiment de dévalorisation du travail ou du métier. "On nous demande d'atteindre les objectifs sans s'inquiéter 
comment on travaille, les lieux qu'on occupe et il faut faire avec, c'est du mépris".
"L'hiver, quand il y de la neige, je suis tout seul et je dois déneiger les appareils de voie. C'est pas facile. Avant, il y 
avait des équipes des EVEN qui intervenaient mais plus maintenant".

Les foyers d'hébergement semblent mal entretenus et leur vétusté pose à la fois des problèmes de confort et de 
sécurité. "Ils ne connaissent pas la dureté de nos conditions de travail et cela montre le peu de considération pour 
notre santé et notre sécurité". 
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3.1.3- Des horaires et des rythmes de travail qui participent à l'accroissement du stress et de la pénibilité au 
travail    

Les horaires de travail sont un point de cristallisation aussi bien pour les métiers sédentaires que non 
sédentaires.
"Quand il y a un TGV de nuit, on sait qu'il ne faut pas déconner. On sait qu'il faut dormir durant la journée et on n'y 
arrive pas. C'est la peur d'arriver en retard pour prendre le train. Je prends systématiquement un temps en plus sur 
mon temps de trajet pour être sûr d'arriver à l'heure", 
"Quand je fais des nuits, dans le cadre du volontariat,  je travaille de 7h30 à 9h30 puis je rentre chez moi pour  
revenir  la nuit pour tenir mon poste de 21h30-5h46 mais je suis obligé d'arriver vers 20h30 et de repartir le matin 
vers 6h46 car il n'y a pas de trains correspondant à mes horaires et je n'ai pas mon permis bien que j'habite dans un 
village". 
"A 50 ans, je me sens très fatigué par ces horaires et ces trajets", 
"Les horaires de travail sont contraignants mais on les a acceptés à l'embauche, c'était la condition",
"Moi, je viens du privé, c'est speed et quand la SNCF m'a embauché, elle m'a averti qu'il faut travailler très vite". 

Les astreintes sont une source permanente de stress fortement soulignée au cours des entretiens. 
"Comme l'astreinte est une obligation, j'habite à Paris pour être rapidement sur place en cas d'incident mais j'ai un 
collègue qui habite Tours et doit coucher au foyer pour monter l'astreinte. Moi, j'habiterais bien ailleurs car les loyers 
sont chers à Paris", 
"J'assure les astreintes toutes les 9 semaines. Si l'astreinte me demande de sortir une partie de la nuit, c'est 
compliqué car je ne suis pas en état le lendemain", 
"Les horaires décalés m'ont fait perdre 7 kg en un an et l'irrégularité des horaires est dure à supporter car le corps 
n'a pas le temps de s'habituer", 
"On est obligé de manger à 11h40 alors que midi c'est mieux car on est en décalé",
"Je veux quitter le 3x8 et faire un examen pour un autre poste où la force physique n'est pas sollicitée. Je cache ma 
souffrance pour me protéger".
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"Quand mon roulement est modifié ou que je dois remplacer au pied levé, cela m'irrite, surtout que l'irrégularité des 
horaires m'empêche de pratiquer un sport collectif ",

"Comme je travaille seul la nuit, j'ai souvent des problèmes digestifs, des diarrhées, je fais de la déprime mais je n'en 
parle pas au médecin du travail. Je tiens le coup dans l'espoir d'obtenir ma mutation dans ma région d'origine", 

Pour les agents de la Suge, les horaires de travail se caractérisent par une multitude de plages. 
"Moi, je compte neuf horaires différents où je peux travailler (6-14h, 9-17h, 10-18h, 13-21h, 15-24h, 16-24h,18-02h, 
22-06h)  avec des délais de prévenance de 48h et parfois 24h",
 
"Comme je suis jeune, j'arrive à gérer mais pour combien de temps? Quand je rentre chez moi, je suis irrité, 
saturé". 
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3.1.4- Un développement de la polyvalence dont le contenu, les formes et les finalités  sont source de 
nouvelles contraintes dans la réalisation du travail

Le sentiment de polyvalence s'exprime fortement au cours des entretiens. Il révèle des évolutions et des 
mutations dans les métiers et les organisations du travail, en particulier avec le sentiment d'une 
responsabilisation croissante  des agents dans la recherche de la performance.

Bien qu'appréciée diversement, la polyvalence est souvent vécue comme une réponse au problème des 
effectifs. 
"Avant, il y avait trois opérateurs pour les aiguilles, les arrivées/départs trains, la mise en place de la loco et le 
refoulement, le démaillage, les coupes et les débranchements, aujourd'hui, je suis seul à assurer toutes ces 
opérations, secondé par un aide dont le poste sera supprimé", 
"Je tiens le poste d'aiguillage, je fais la vente de billets en gare, j'assure la protection des travaux avec le PC". 

La densification du travail accroît le sentiment de polyvalence avec la multiplication des tâches à assurer dans 
une même durée et contribue à entretenir des tensions et à générer des insatisfactions.
"On nous demande de quitter le guichet pour aller accueillir le public dans la gare". 

Certains énumèrent les tâches qui ne ressortent pas de leurs compétences. 
"On nous demande de déneiger les gares, vérifier les matériels techniques en gare, signaler des 
dysfonctionnements en gare, faire des annonces...",
"On a fait de la formation sur les névroses des clients mais on nous demande d'être à la fois contrôleur, agent de 
sécurité, infirmier, psychologue, assistante sociale, nounou...".

Cette densification accroît le poids de la charge mentale de travail. "Maintenant, il y a beaucoup d'éléments 
différents à gérer : l'organisation, la technique, la sécurité, la traçabilité, la réactivité". 
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C'est moins la polyvalence elle-même qui est contestée que les conditions et les finalités de son recours qui 
sont mises en cause. 

Mieux utilisée, la polyvalence peut être un facteur de motivation et d'intérêt au travail comme le soulignent 
certains agents au cours des entretiens : 
"La perte de l'activité prestations familiales transférée à une agence, il y a un an, a appauvri mon travail alors que 
cette activité aidait à la gestion du temps, permettait les contacts avec les agents, renforçait l'autonomie du 
poste",  

"J'aime mon métier car c'est diversifié, ce n'est jamais les mêmes destinations et surtout, je suis autonome dans 
mon travail".     
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3.1.5- Un regard critique sur la qualité et son articulation avec le "couple objectifs-moyens"

Le rapport à la qualité est vécu de façon très contrastée et tend à révéler un malaise chez nombre d'agents.
"On nous juge sur la sauvegarde de la recette  alors que notre mission est de satisfaire les demandes des clients 
et de maîtriser les situations difficiles", notamment dans les périodes de pointe". 

La maintenance des voies et des installations apparaît de plus en plus sommaire au regard de 
dysfonctionnements qui ne sont pas traités. 
"Le nombre de sollicitations pour incident est en diminution car les aiguilleurs n'appellent plus, ils finissent par 
s'habituer à tel ou tel dysfonctionnement. Quand ils appellent à cause d'un clignotant rouge sur une aiguille, nous, 
on ne peut rien faire car c'est un problème de bourrage, la direction dit qu'on verra ça dans cinq ans, les aiguilleurs 
s'habituent et n'appellent plus" .

Le sentiment de non qualité est fortement souligné dans la maintenance préventive." On ne fait plus que vérifier 
les cotes, on ne se plonge pas dans la pièce elle-même. Ils rééditent des guides allégés où tout est marqué et on 
peut filer ça à n'importe qui". 

Pour les conducteurs de trains, le fait de disposer de machines de vieille génération génère la crainte des 
pannes et des accidents, empêche d'atteindre les objectifs de régularité et favorise les phénomènes d'agressivité 
des voyageurs. 
"On ne peut agir sur aucun paramètre avec des machines trop âgées pour aller vite ou rattraper un retard 
éventuel", 
"J'ai souvent le sentiment de ne pas avoir les moyens d'assurer des trains corrects, avec du matériel pas adapté 
pour la banlieue, avec les feuilles en automne sur la voie,  la pluie, c'est plus compliqué de respecter les 
horaires", 
"J'ai toujours le souci de rattraper le retard mais quand je ne peux pas, je ne peux pas, d'autant que les gares sont 
plus rapprochées et on n'a pas le temps de prendre de la vitesse".
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D'autres agents mettent l'accent sur les moyens ou  sur les choix organisationnels. 
"Les moyens sont fixés en amont et nous, on doit optimiser, on ne fait pas toujours la qualité et on en est 
conscient",
"On concentre les missions sur les heures d'affluence alors qu'on devrait augmenter les missions  sur les heures 
creuses car c'est là qu'il faut sécuriser les usagers". 

Des difficultés à faire des compromis compatibles entre les nouveaux objectifs de qualité (telle la régularité) et les 
objectifs de sécurité. 
"Les nouveaux donneurs d'ordre (GL, Transilien...) n'ont pas la vision des enjeux de sécurité",
"Ils veulent plus de régularité et de respect des horaires, mais ils ne connaissent pas la réalité des circulations 
ferroviaires".

Les retards de formation sont également évoqués, en particulier quand elles ne sont pas assurées ou ne sont plus 
adaptées aux besoins du terrain. 
"On a une formation pénale tous les 5 ans et on n'est pas à jour, la dernière formation sur la prévention des risques et 
des conflits remonte à 1999", 
"Mieux on est formé, et mieux on peut répondre" ,
"Nous avons des difficultés réelles à assurer à la fois les formations et la production, faute de personnel suffisant sur 
les guichets". 
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3.1.6- Une gestion problématique de la sécurité au travail qui entretient les tensions dont le coût semble  
méconnu ou sous-estimé par les organisations

Les objectifs à réaliser sont source de tensions pour les collectifs car il faut concilier des contraintes qui s'opposent à la 
réalisation du travail et à son efficacité, ce qui a pour effet  de brouiller les repères et de perturber les identités 
professionnelles issues de la culture cheminote.
Le respect des règles et des consignes paraît de plus en plus difficilement compatible avec la réalisation des objectifs 
fixés et conduit à devoir gérer des arbitrages et des compromis souvent fragiles entre résultats à atteindre, qualité du 
travail (et en particulier des prestations rendues à l'usager) et exigences de sécurité. 

La peur de mal faire, de ne pas prendre la bonne décision, de faire le mauvais choix, structurent fortement les 
comportements au travail, qui engagent la responsabilité personnelle.
"On est tout le temps surveillé. Dès qu'on fait quelque chose de travers (dépassement de la vitesse de quelques km/h par 
exemple, le système est susceptible d'arrêter le train tout seul (KVB) et c'est noté sur une bande informatique contrôlée 
par la hiérarchie. Pourtant avec le nombre de panneaux, on peut parfois en louper un, quand il fait nuit, par exemple, 
avec du brouillard à 160 km/h. je connais des collègues qui roulent systématiquement à 8 km/h en dessous de la vitesse 
requise pour ne pas être emmerdé", 
"Les procédures ne sont pas toujours claires et parfois ambiguës, exemple, si une personne se trouve sur la voie ou des 
zones dangereuses, c'est signalé par le conducteur qui doit estimer si c'est une personne à risque ou non. On n'applique 
pas les mêmes procédures selon les dires du conducteur. Selon moi, toute personne sur la voie est une personne à 
risque",
"Il m'est arrivé de faire les aiguilles en tant que CRLO alors qu'on n'a pas le droit de quitter la loco mais il fallait le faire à 
cause du manque d'effectif",
"La responsabilité de la conduite du véhicule transportant l'équipe sur des chantiers éloignés est une source de tensions 
avec la crainte liée aux aléas de la circulation routière, la fatigue au retour d'un chantier de nuit, les intempéries...".

Le risque est permanent, la vigilance est de mise : "il faut tout surveiller en même temps car le danger peut venir aussi 
bien de l'intérieur du train que de l'extérieur de tous côtés, des dépôts d'objets sur la voie, des jets d'objets",
"Il faut veiller si les portes sont bien fermées, le comportement des passagers, l'extérieur du train".
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"C'est le stress permanent et on en ressent les effets à la fin du service, on sort vidé, on n'a envie de plus rien faire, 
surtout quand on a subi une agression verbale dans la journée. Le soir, on a du mal à trouver le sommeil car ça 
continue de cogiter", 

"Ce qui me stresse, c'est le trajet (...) ou les nuits en loco avec la peur des pannes, des incidents. Je ne sais pas 
comment je vais réagir face à l'inconnu", 

Pour la Suge qui doit assurer la sécurité des milieux ferroviaires et des emprises SNCF, la sécurité des installations 
et des usagers (y compris le renseignements des voyageurs), la vigilance concerne à la fois les risques d'agression 
et la perte de son arme. 
"On est constamment sur le qui-vive, notamment quand on est provoqué par des bandes rivales et qu'on n'est pas 
nombreux". 
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3.2- Facteurs liés aux relations de travail et au vécu professionnel 

3.2.1- Des tensions plus ou moins latentes ou larvées au sein des collectifs

Ces tensions résultent, pour une large part, des pressions liées aux objectifs fixés par activité qui génèrent des 
logiques de comportement qui pèsent  dans les relations de travail et tendent à affaiblir les réseaux d'échange, de 
communication de coopération au sein des collectifs.
"Le manque d'informations est fréquent, avec les postes de régulation, on a le sentiment que les gens s'en foutent, y 
compris des informations que je remonte", 
"On signale aussi les bulletins de service mais on n'a pas toujours des réponses, y compris de la hiérarchie. Le fait de voir 
que rien ne bouge quand on le signale, on ne le signale plus", 
"Quand on se rend service, il n'y a le retour que des autres mécanos mais pas des autres services, de la CPS, des 
ateliers, des postes d'aiguillage, du service de formation des trains",
"On  ne se sent pas soutenu, chacun fait ce qu'il a à faire et cela ne va pas plus loin mais il y a une bonne ambiance entre 
conducteurs", 
"Les équipes ne sont jamais stables et on stresse car on ne sait pas avec qui on va travailler",
"C'est difficile pour une femme de manager des hommes mais je me suis imposée. Mon problème c'est que j'ai de plus en 
plus de frustration que de stress car je ne peux pas faire ce que je veux".

La circulation de l'information est une source de tensions. 
"Souvent, on fait des erreurs au niveau des prises de décision car on manque d'informations. Des fois, on attend un quart 
d'heure pour avoir une information sur la voie qui n'est pas bonne. Il n'y a rien de pire que de diffuser une mauvaise 
information à 30 ou 40 interlocuteurs".
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Les agressions verbales entre collègues sont fréquemment évoquées et  révèlent des ruptures dans le travail : 
"Les réorganisations sont en train de diviser les services. On se voit de moins en moins, aujourd'hui, pour échanger 
sur le travail ou prendre un café. Les conducteurs ont leur prise de service par téléphone",
"Je sens la pression du régulateur lorsqu'il y a un dysfonctionnement et que je dois me concentrer pour résoudre le 
problème", 
"Quand un chantier est prévu et qu'on n'a pas la voie car les gens de la voie doivent aller au même endroit, on se fait 
éjecter". 

Des décisions ou des conflits d'arbitrage  qui génèrent également des mécontentements au sein des collectifs :
"Je suis obligé de refuser des congés à des collègues de même grade que moi et ils me le reprochent alors que je 
fais le maximum pour essayer d'éviter cela", 
"J'ai un sentiment d'échec lorsque je demande aux agents en roulement de décaler des repos pour qu'une gare ne 
soit pas fermée parce que je n'ai pas trouvé d'agents de réserve disponibles". 

Les phénomènes de sexisme et de discrimination semblent également présents dans les rapports au travail. 
"Quand j'étais enceinte, j'étais mal vue, beaucoup se demandaient ce que je faisais là, et pourtant je pouvais 
concilier travail et grossesse", 

"Il y a des problèmes quand les anciens nous font des réflexions désobligeantes mais ils nous ont bien accueillis", 

"Quand je suis entré à la SNCF, on se méfiait de moi malgré ma formation. L'image négative (de l'étranger) est 
présente. on ne me dit rien  mais je le sens. Quand  on a embauché des maghrébins, ça a jasé chez les anciens". 
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3.2.2- Des sentiments d'impuissance, de frustration ou de culpabilité au travail 

Ces sentiments sont présents chez de nombreux interviewés et expriment le mal-être  dans la réalisation de son 
travail. Le fait de ne pas pouvoir réaliser certaines opérations demandées par le voyageur (exemple, les opérations 
"Grand Voyageur" ou une réservation sur Internet) génère le mécontentement des clients et décrédibilise le 
vendeur. "Je passe, aux yeux du public, pour un incompétent".  

Les comportements de la  clientèle (mauvaise humeur ou agressivité verbale) nécessitent une maîtrise de soi 
difficile qui n'est pas sans conséquence sur l'équilibre du personnel. 
"Je ressasse toute la journée l'incident avec tel ou tel client", 

Les tensions sont encore plus fortes en cas de grèves ou de retards, notamment dans les relations avec le 
public. 
"Nous sommes en première ligne pour recevoir les mécontentements même si nous n'y pouvons rien, sans compter 
les remarques sexistes lorsqu'on est une femme" 

Les situations complexes sont une source d'interrogations sur l'attitude professionnelle à adopter quand les 
règlements et les consignes ne peuvent apporter les réponses. 
"Un client qui a payé par internet et se présente à la gare pour retirer son billet quand celle-ci est fermée, dois-je le 
verbaliser une fois monté dans le train? " 

Avec la multiplication des entretiens individuels, les agents ont le sentiment  d'être sous pression. 
"Les rendez-vous professionnels ne sont pas faits pour nous évaluer mais pour nous juger ", 
"Pour les EIP et même les EIF, on nous fait des remontrances alors qu'on est sensé recenser nos problèmes et nos 
besoins".
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Un regard critique sur le recours aux sous-traitants, relevé chez nombre d'agents. 
"Ils ont les parties nobles et ils ont les moyens et nous on passe derrière pour rattraper quand ça ne marche pas" 
"Ils sont mieux équipés que nous pour les RVB". 

Ce regard accroît le sentiment de frustration que l'entreprise ne fait plus confiance à son personnel sur le plan 
technique et préfère recourir à l'extérieur alors que les compétences en interne existent.

La contractualisation des transports en Ile de France, avec le  STIF pour le Transilien, s'accompagne de 
nouvelles exigences en matière de qualité des prestations, en particulier pour la régularité  avec le dispositif de 
malus-bonus qui pénalise l'entreprise en cas de non respect des engagements. 
Ces exigences se répercutent sur le management qui doit veiller en permanence au respect des indicateurs de 
performance, en exerçant notamment des pressions sur le personnel pour anticiper les retards, les incidents... 
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3.2.3- Un sentiment  de "solitude" dans l'exécution du travail qui affaiblit le rapport salarial

Ce sentiment n'est pas exprimé seulement  par les agents en situation isolée comme les conducteurs mais aussi par 
d'autres agents dont  les conditions d'exécution du travail et l'environnement génèrent des ruptures d'origines diverses. 
"On ne parle à personne de l'année. On reste des week-ends à perpette, on est seul, ça me broie. Pendant 6 jours, je ne 
vois personne. 
"Pendant 30 ans, on est habitué à être seul. A la retraite, difficile de revivre à deux et c'est le divorce" 

Les horaires décalés participent à la dérégulation des temps sociaux et notamment de la vie hors travail. 
"Quand je suis à la maison, tout le monde est au travail", 

Le manque de soutien ou de reconnaissance de la part des collègues des autres filières (exemple des ateliers 
vis-à-vis des conducteurs TA (manoeuvre) ou des régulateurs vis-à-vis des conducteurs TB (ligne)  renforce le sentiment 
d'isolement. "On est souvent traité de fainéant".  

La crainte de ne pas être soutenus par la hiérarchie est également forte chez de nombreux agents. 
"Le poids de certaines décisions est lourd alors que je n'ai pas la qualif C et je crains de ne pas être couvert par ma 
hiérarchie en cas de problème". 
"Au fil du temps, je m'aperçois que notre métier est de moins en moins connu par la hiérarchie, non pas théoriquement 
mais avec la réalité que nous vivons au quotidien, parfois je me sens bien seul mais comme je suis autonome et que 
j'aime le contact avec les gens, le sentiment d'utilité m'aide beaucoup",
"J'ai été témoin d'un suicide sur la voie un soir. Après l'intervention de la police, de la sécurité, on m'a laissé seul la nuit 
à mon poste, on s'est inquiété sur mon état une semaine après le drame et parce qu'un collègue est intervenu . Et 
pourtant depuis le suicide, je n'ai pas cessé de faire des insomnies et des cauchemars",
"Quand j'étais en brigade de contrôle en banlieue, j'ai fait une boulimie de 9-10 mois quand un collègue a été 
agressé". 

La persistance des difficultés au travail conduit aussi au repli sur soi. 
"J'ai appris à intérioriser la responsabilité des circulations et du  risque ferroviaire",
"Je ne remonte plus les dysfonctionnements, je fais avec, je sais que ça ne sert à rien".
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3.2.4- Des rapports disjonctifs avec la hiérarchie

Les rapports entre les agents et la hiérarchie sont également source de tensions bien que le rôle de l'encadrement  
soit diversement apprécié, selon qu'il s'agisse de la hiérarchie de proximité (plus ou moins favorable) ou de la hiérarchie 
supérieure (jugements souvent sévères).
La logique de résultat impulsée par l'entreprise vers la recherche de gains de productivité et la réduction des coûts a 
profondément modifié les perceptions sur le rôle et le comportement  de l'encadrement. 

L'éloignement des dirigeants  du terrain, la réduction de leurs marges de manoeuvre, l'absence pour certains de 
formation aux métiers techniques qui affaiblit leur légitimité, les directives venant "d'en haut",  la définition d'objectifs 
avec  des indicateurs qui apparaissent "abstraits" pour de nombreux agents, sont autant d'éléments qui contribuent à 
nourrir des sentiments de méfiance, de suspicion, de réserve à l'égard des décisions et des discours de 
l'encadrement, notamment avec la mise en oeuvre de processus de contrôle vécus comme une mise sous surveillance 
et une pression supplémentaire pour l'atteinte des objectifs.

L'arrivée de nouvelles générations de cadres formés au management et de moins en moins aux métiers (surtout 
techniques) accroît les ruptures et affaiblit leur légitimité faute d'un pouvoir d'expertise technique reconnu ou de capacité 
à définir les modalités concrètes du travail et à l'organiser dans le détail, en particulier à l'égard des dirigeants de 
proximité, dont la mission est orientée vers "le terrain".

"Mon RET est cool mais il part en retraite dans 2 ans, il n'y a pas d'enjeux mais les jeunes loups ne parlent que de chiffres 
car ils sont intéressés sur les recettes, avec des notations sur les perceptions", 
"Dans une journée, le chef d'équipe passe 5 à 6 fois". "Les relations avec les chefs se limitent à appliquer les consignes, 
respecter les procédures pour la traçabilité et pas autre chose",
"Mon DPX connaît le métier mais il a oublié beaucoup de choses. Il est contrôlé sur les statistiques liées à la régularité 
par 24 critères et réduire les retards est son objectif principal. En cas de conflit, impossible de discuter avec lui", 
"Ici, les chefs ne veulent pas de vagues, ils font passer leur carrière avant la défense de leurs équipes et de leurs 
besoins" "On me demande de former des jeunes sans la qualif C et moi je ne veux pas", 
"Il y a trop de contrôles aujourd'hui alors qu'il n'y a pas assez d'agents pour le travail". 
"Les missions sont trop théoriques et souvent décalées avec le terrain, elles sont faites dans les bureaux par des chefs 
qui ne connaissent pas la réalité du travail ou ont perdu l'habitude du terrain".
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Les modes de management  sont très inégaux. Certains managers favorisent la mise en compétition entre agents, 
multiplient les contrôles, déstabilisent les collectifs notamment lorsque les agents ne sont pas traités équitablement 
pour les mutations ou l'attribution des primes individuelles.  

L'absence de consultation préalable touchant des modifications du poste ou du travail alimente des 
ressentiments. 
"Je me retrouve seul dans une gare, la vente de certains produits est supprimée, on augmente la polyvalence de mon 
poste ; tout cela sans m'en parler". 

Une gestion délicate des équipes, qui nécessite une grande vigilance. 
"Certains agents de l'équipe de conduite sont agressifs car anxieux sur l'avenir des conducteurs banlieue. C'est une 
population difficile à gérer car elle est très autonome et a beaucoup de responsabilités".

Des objectifs contradictoires qui déstabilisent les agents : 
"Quand on nous demande de proposer la carte intégrale , on sait que cela joue contre notre métier puisque cela incite 
les gens à ne plus venir au guichet", 
"Nous, notre objectif est de rendre service au client et non de vendre à tout prix. On nous demande de nous diriger 
plus vers des chiffres que vers les clients"

Ces situations sont vécues comme des "injonctions paradoxales" et souvent intériorisées comme une forme de 
violence, dans la mesure où les formations sont axées sur le service au client mais ce mot d'ordre est fortement affaibli 
ou contredit par le discours managérial sur les recettes et les objectifs à atteindre.

L'absence d'écoute et de reconnaissance du travail réellement effectué est vécu avec ressentiment. 
"On n'est reconnu ni par le DPX, ni par la Direction, et personne ne s'inquiète de nos conditions de travail",
"Notre métier est si peu connu du public. Si notre travail est reconnu par les collègues, il ne l'est pas par la 
hiérarchie". 
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Des modes de management qui sont source de tensions et favorisent les conflits latents au sein des collectifs. 
"Le DPX ne me tient pas au courant de tout ce qui se passe au niveau de l'équipe. Pourtant, je suis la charnière entre 
le chef d'équipe et le DPX. Il y a des échanges entre eux que je ne connais pas. Ca joue sur le moral",
"J'ai l'impression de ne pas servir à grand chose. je suis critiqué par derrière et on ne me dit rien par devant".  

Des refus ou des reports de congés fréquemment évoqués, qui entretiennent des tensions à cause du manque 
d'effectifs qui perturbe les projets personnels. 
"Le chef m'avait pourtant promis que j'aurai mes congés aux dates souhaitées car on avait prévu avec ma femme un 
grand voyage". 
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3.2.5- Des ruptures multiples dans la ligne hiérarchique 

Ces ruptures sont symptomatiques du nouveau management de l'entreprise où la mobilisation autour de la 
recherche de la performance structure fortement le comportement de l'encadrement et génère également des 
interrogations et parfois  un climat de malaise  sur la "rénovation managériale" de la SNCF. Mais, les attitudes sont 
diverses et contrastés selon l'âge, le profil, l'ancienneté de l'encadrement.

Il faut également noter les ruptures entre l'encadrement opérationnel et l'encadrement fonctionnel qui sont 
également source de tensions.

Les dirigeants opérationnels mettent en avant les pressions de la hiérarchie supérieure, au travers des pôles, 
pour les travaux de formalisation et de reporting qu'ils doivent assurer, souvent dans des délais impartis. 
"On nous fixe des objectifs, quant aux moyens, on fait avec le système D, je n'ai pas d'imprimante couleur, je vais au 
commercial", 
"On est perçu comme des improductifs et parfois contesté dans notre légitimité car on est vécu comme une contrainte 
avec les rappels qu'on fait sur les RAP, les EIF non tenus...", 
"Le travail de formalisation prend de plus en plus de place dans notre travail. Là, par exemple, on met en place les 
RPA pour le qualitatif pour aider le DPX à discuter avec ses agents, des fiches à remplir par le DPX  qui restent à l'UP 
et la partie formation remonte au COFO",
"J'ai consacré trop de temps à la SNCF, aujourd'hui, on a du mal à aller vers les agents, les impliquer ",
"Il nous faut être compétitif pour résister à la concurrence et on a des atouts. A la SNCF, on aime s'autoflageller et se 
dévaloriser alors que nous sommes l'un des meilleurs opérateurs d'Europe. Pour moi, la SNCF n'a pas à subir les 
déficits des TIR" (1).

La difficulté d'assurer les tâches de management est évoquée :
"En tant que DPX, on est là pour faire passer le message de la Direction. C'est pas forcément bien ressenti par les 
anciens", 
"On va au feu régulièrement et c'est stressant. On cherche à mettre en place des managers" 

(1) TIR : Transports Inter-Régionaux
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Des difficultés de management du fait du manque d'informations pour répondre aux questions de l'équipe. 
"Certaines OS ont les informations avant moi et cela affaiblit mon autorité", 
"Je ne suis pas responsable des roulements des agents mais c'est à moi de gérer les mécontentements",
"Je ne peux pas donner mon avis sur le choix d'un nouvel embauché. Je dispose du titre de manager mais je n'ai 
aucun pouvoir pour attribuer des gratifications financières conséquentes. Notre seul moyen est le relationnel mais il 
finit par s'user", 
"Je suis reconnu par mes agents mais pas par la hiérarchie". J'ai dit que je veux passer à la qualif F et que j'étais 
mobile à tout poste".

Des dirigeants déclarent leur non adhésion à certaines consignes, mal adaptées au terrain et difficiles à faire 
respecter.
"Demander, par exemple, aux guichetiers de quitter leur poste pour aller au-devant du public, même si cela augmente 
le risque d'agressions".

Des consignes nationales inadaptées au terrain malgré la remontée de propositions d'amélioration génèrent le 
sentiment de ne pas être écouté ou soutenu par la hiérarchie supérieure. Le sentiment que tout se décide "en haut" 
accroît la perte de repères des échelons inférieurs de la hiérarchie, notamment dans leur rôle d'interface pour concilier 
contrôle et initiative. 
"Les écarts de représentations se creusent au sein de la SNCF entre les directions nationales et la hiérarchie  
inférieure". 

Ce rôle d'intermédiation entre la hiérarchie supérieure et l'exécution est délicat et très fragile  à gérer, comme par 
exemple, la régulation entre la rémunération servie et les efforts demandés. 
"On a un rôle de pantin, dans la mesure où on a beaucoup de responsabilités mais de faibles marges de manoeuvre 
pour manager réellement l'équipe, la mobiliser ou la motiver". 

Les relations  avec les  instances représentatives du personnel (IRP) sont vécues comme une source de tension 
nerveuse. 
"Sur le droit de retrait ou d'alerte, c'est au pied levé des aspects difficiles à gérer sans une grosse connaissance des 
faits. C'est une  source de stress car les IRP ont la volonté de déstabiliser". 
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3.2.6- Un fort sentiment de non reconnaissance des efforts fournis au travail

Ce sentiment  est fortement présent dans les entretiens  et quelles que soient les appréciations personnelles sur 
les évolutions et mutations de l'entreprise, le regard est critique sur l'absence de reconnaissance des efforts 
consentis pour réaliser son travail et répondre aux objectifs. 

Le ressenti d'écart entre la qualification actuelle et la rémunération est vécu avec un sentiment d'injustice ou 
d'iniquité au regard de la polyvalence qui se développe, de la gestion au quotidien de situations d'urgence ou 
dégradées, de l'exposition aux risques professionnels (agressions, incidents ou accidents ferroviaires,...), la 
prise en charge ou l'accompagnement des  nouveaux embauchés...  
Ce sentiment, très présent dans plusieurs entretiens, tend à révéler des ruptures ou des inadéquations entre les 
agents et leur environnement socioprofessionnel.

Même le système des EVS est vécu avec ambivalence car il ne correspond pas à une reconnaissance de 
compétences mais sert à rémunérer des sujétions de service et dont l'attribution est très aléatoire, avec des effets 
pervers qui mettent parfois en jeu des aspects de santé.
"Je ne dis pas tout au médecin du travail de peur d'être descendu de sécurité et de perdre le CAF (certificat 
d'aptitude à la fonction). C'est mon revenu qui est en jeu",
"Il ne faut surtout pas tomber malade car quand on est malade, c'est une bonne partie de la paie qui s'en va", 
"Moi je vis grâce aux EVS qui représentent plus de 30% de mon salaire net". 

La mise en place de nouveaux mécanismes de stimulation qui apparaissent comme peu transparents 
comme la GEXCI ou la GIR pour les cadres, et présentés comme des "primes au mérite", génèrent également 
des sentiments d'iniquité et favorisent la mise en concurrence entre agents tout en introduisant une forme de 
flexibilité monétaire par l'individualisation salariale. 
"La GEXCI, c'est de la poudre aux yeux et c'est à la tête du client",
"Les chefs sont derrière nous parce qu'ils sont intéressés à ce qu'on fasse du chiffre, ça leur rapporte". 
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La recomposition des métiers, l'évolution des champs professionnels et la politique managériale fondée sur la 
recherche du résultat tendent à nourrir le sentiment de frustration sur les nouvelles normes d'évaluation du 
travail. 
"On est de plus en plus évalué sur des critères  qui n'ont rien  à voir avec nos compétences et notre expérience", 
"Maintenant, tout est affaire de comportement, d'adhésion ou non aux messages de l'entreprise, de résultats  mais 
sans contrepartie sur la fiche de paie". 

Mais au delà de la rémunération, les reconnaissances verbales ou écrites semblent rares. 
"Quand c'est bien, on ne nous dit rien mais quand c'est mal...",
"Si un incident se déclare en période de pointe, c'est 2 heures d'explication auprès des différents responsables". 

L'absence d'écoute et de reconnaissance du travail réellement effectué est vécu avec ressentiment. 
"On n'est reconnu ni par le DPX, ni par la Direction, et personne ne s'inquiète de nos conditions de travail ".
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3.2.7- Des vécus professionnels qui révèlent un processus de fragilisation du rapport  salarial

Cette fragilisation du rapport salarial résulte de la conjonction des facteurs soulignés précédemment et qui trouvent  
leur source dans les évolutions du management de l'entreprise publique, fortement structuré par la nouvelle culture  du 
résultat et de la performance.

L'analyse des entretiens tend à montrer que les nouvelles organisations issues des différents projets industriels ont eu 
pour effet de reporter sur les échelons inférieurs de la hiérarchie et les agents d'exécution, la gestion du travail et des 
contraintes induites.  
Ce report  est vécu comme une responsabilisation croissante dans la réalisation des objectifs affichés au travers 
d'indicateurs de résultats sans que soit traitée, dans la transparence, la problématique de l'adéquation 
objectifs-moyens. "On fait avec les moyens du bord mais on le paie aussi". 

Le poids de la charge de travail (physique et mentale) est fréquemment évoqué avec la multiplication des 
situations d'urgence et de sous-effectif. 
Des sentiments multiples s'expriment : ne pas pouvoir  agir ou y arriver, peur de mal faire, vigilance et responsabilité 
plus grande sur la sécurité en cas d'incident ou d'accident, solitude quand on est seul ou pas soutenu, impuissance 
face aux situations dégradées...
"Il y a des choses que je ne dis pas chez moi, car on ne me laisserait plus partir. Si je tiens le coup, c'est parce que je 
suis autonome".

Le rapport au travail tend ainsi à s'affaiblir malgré l'attachement de nombreux agents à leur métier. 
"Bien que le métier est de moins en moins valorisé, j'aime le contact avec les gens",
"Moi je suis à temps partiel et je veux le rester , il y a pas mal de temps partiel car il y a un ras le bol", 
"Je suis entré par vocation à la SNCF car j'aime les trains et pas pour la sécurité de l'emploi. Avant je travaillais en 
usine où je soulevais des cartons mais mon métier actuel comporte trop de difficultés avec les horaires décalés, les 
risques d'agressions, les poursuites judiciaires comme ce collègue qui a été condamné" .
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Des sentiments de fatigue, de pénibilité, de démotivation ou de lassitude chez les anciens, de dépit ou de  
désenchantement chez les jeunes embauchés, qui tendent à révéler des ruptures multiples dans le rapport au 
travail. 
"Je suis fier d'être cheminot. Mon père, mon frère, mon conjoint sont cheminots. J'ai trop donné, maintenant, je veux 
me reposer du management direct car il est épuisant", 
"Moi, je compte les mois qui me restent pour le départ à la retraite, c'est cela qui permet de tenir le coup", 
"Parfois, je me demande si je ne devrais pas me barrer à 26 ans quand je vois les difficultés de travail aux guichets, à 
l'équipement" .
"Quand je suis entré, je voulais devenir contrôleur mais on m'a affecté au mouvement, aujourd'hui, je suis dans 
l'attente de ma mutation". 

Ces sentiments sont symptomatique de la perte de repères ou de sens sur le travail, accentuée par la succession 
de réorganisations qui ont fortement contribué à déstabiliser les identités professionnelles, notamment  sur les 
normes et les modalités de travail. 

Au travers des entretiens, de multiples facteurs semblent participer, à des degrés divers, à cette déstabilisation. On 
peut citer, notamment,
- La  mise en concurrence entre agents au travers des nouveaux systèmes de stimulation et d'intéressement (GEXCI, 
GIR,...) et de l'évaluation "au mérite", 
- L'introduction croissante de nouvelles technologies modifiant le rapport au travail, en particulier avec la substitution 
des hommes par les automatismes (ventes par internet, automates de vente,...),
- L'opposition implicite métiers techniques - métiers commerciaux, l'accaparement des dirigeants de proximité par les 
tâches de gestion nourrissant des sentiments plus ou moins diffus de dévalorisation de la culture technique portée par 
les anciens, 
- Le déficit de lisibilité sur les finalités du management (être au service du client ou au service du projet d'entreprise où 
seuls les "chiffres" comptent au détriment de la qualité des prestations rendues). 

Ces facteurs ont des impacts multiples sur les identités professionnelles et produisent des effets sur le rapport au 
travail. 
"Avant, j'étais agent commercial, aujourd'hui, je suis vendeur",
"La SNCF veut supprimer toute référence à l'usager, on ne parle plus que de client, de service au client...",
"On ne nous parle plus que de chiffres, de rentabilité, de concurrence".
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Certes, ils sont encore très nombreux à se considérer cheminot et revendiquer la "culture cheminote" au travers de 
leur attachement au service public, aux usagers,  aux métiers, à la qualité du travail... 

Mais le renouvellement des populations qui va s'accélérer, à un horizon rapproché, fait émerger aussi de 
nouvelles représentations par rapport à la culture cheminote fondée jusque là sur un socle de valeurs communes 
partagées sur le statut, le service public et les métiers ferroviaires.  
  
"Je ne  me sens pas cheminot mais agent SNCF. La sécurité de l'emploi n'a pas été le premier facteur pour entrer 
à la SNCF mais avec le recul, j'ai bien fait de venir pour mon déroulement de carrière qui se passe bien", 

"La culture cheminote, j'y adhère mais il faut s'adapter à la concurrence. Il ne faut pas oublier que la SNCF n'est 
pas seulement une entreprise technique, elle est aussi une entreprise commerciale" 

"La sécurité de l'emploi, ce n'était pas le plus important au départ mais j'ai failli quitter la SNCF à ma première fiche 
de paie , finalement je suis resté car le travail me plaît  et j'ai eu un logement de fonction. Je touche 30% de moins 
que dans le privé mais le logement compense" ,

"Aujourd'hui, 30% seulement des nouveaux embauchés viennent pour la sécurité de l'emploi, le reste pour le 
déroulement de carrière, la promotion sociale". 
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3.3- Facteurs liés à l'environnement socio-économique et institutionnel de l'entreprise 

3.3.1-  Un déficit de visibilité sur les évolutions de l'entreprise qui nourrit de multiples inquiétudes 

Les interrogations sur l'évolution et le devenir de l'entreprise publique sont revenues fréquemment dans les 
entretiens. Bien que diversement exprimées, elles se sont focalisées sur les évolutions en cours, sur la place et le 
devenir des métiers cheminots,  sur les réorganisations successives qui s'accompagnent de suppressions de 
postes, sur l'orientation des activités vers le marché et la recherche de la rentabilité.

"Je crains que la privatisation ne soit inévitable et qu'elle aura des conséquences négatives sur la sécurité",
"Maintenant pour la SNCF, le seule chose qui compte, ce sont les statistiques, les papiers prouvant qu'on a obtenu 
le maximum avec le minimum de frais", 

"Je ne reconnais plus l'entreprise. Les mentalités ont évolué. Les conditions de vie ont évolué, l'esprit est de plus 
en plus individualiste" ,

"Aujourd'hui, on sent que la SNCF, c'est PSA car on cherche plus de travail et moins d'effectifs et on bouscule les 
habitudes des anciens". "Je ne suis pas inquiet pour mon poste mais pour la SNCF avec la perte des acquis, pour 
la retraite avec l'augmentation des cotisations, pour l'emploi avec la baisse des effectifs pour réduire les déficits", 

"On voit avec les anciens, ils sont fatigués, moins motivés et ils ont peur des évolutions de la SNCF",

"Avec le projet Storp, on va nous enlever la coordination des travaux et favoriser l'appel à la sous-traitance. En 
plus, le départ à la retraite à 55 ans n'est plus sûr" ,

"Je suis inquiet pour la SNCF mais aussi pour l'avenir de mes enfants. Les agents qui partent ne sont plus 
remplacés et la perte de statut est inévitable",

Ces inquiétudes révèlent les décalages et les ruptures entre le discours managérial et la réalité du terrain vécue au 
quotidien qui contredit ou infirme les messages de l'entreprise en direction des agents.
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Mais ces inquiétudes sont tempérées par d'autres points de vue mais peu nombreux. 
"Je ne suis pas inquiète  car la SNCF a beaucoup d'atouts très peu valorisés", 

"Pour moi, la SNCF se porte bien, je le vois avec les TGV, les corails", 

"Il faut accepter la concurrence comme une donnée et résister si on veut  préserver le statut",

" Il y a eu tout le temps des réorganisations à la SNCF et on a autant de moyens qu'il y a 20 ans. Il faut se battre 
avec la concurrence pour conserver le statut". 

Il est évident que cette diversité d'opinions est fortement entretenue par les évolutions qui se déroulent au sein 
de la SNCF avec le renouvellement des populations et la volonté de l'entreprise de développer un nouveau 
rapport salarial sur le travail et son évaluation.

Ce nouveau rapport est clairement affiché par les schémas directeurs de compétences qui se mettent en place 
depuis le début des années 2000 au travers du projet "Transfert et renouvellement des compétences". 
Ce projet exprime la volonté de l'entreprise de développer des formes de gestion de l'emploi plus 
individualisées et une personnalisation des règles d'évaluation qui tend à affaiblir le "modèle de la 
qualification" qui a, jusque là, structuré le rapport salarial au sein de la SNCF (reconnaissance d'un statut 
social et d'une rémunération codifiés et garantis  par un accord collectif) au profit du "modèle de la 
compétence". 

Ce modèle  vise la mise en place d'une nouvelle politique de l'emploi au sein de l'entreprise pour accompagner 
la nouvelle culture du résultat et de la performance.
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3.3.2-  Un environnement  vécu comme de plus en plus hostile au service public

Le contexte d'évolution économique et institutionnel en France et en Europe entretient le sentiment que le service public 
ferroviaire est en train d'évoluer vers la libéralisation totale depuis l'ouverture du fret à la concurrence en mars 2003.

Les interrogations sur le statut, la sécurité de l'emploi, le devenir des métiers cheminots cristallisent les préoccupations 
et les craintes des cheminots.  

Ce contexte est vécu, à des degrés divers, comme un recul du service public où certains cheminots considèrent qu'il 
est de moins en moins porté par les dirigeants de la SNCF. Ce sentiment est accentué par le discours sur la rentabilité, 
perçu comme la volonté de banaliser le statut de l'entreprise publique ("une entreprise comme les autres"). 

"Notre avenir va dépendre du STIF. Le jour où on fera passer l'argent avant la sécurité, je changerai de métier" ,
"Avec les évolutions de la contractualisation (STIF, Conseils régionaux), les cheminots ont le sentiment qu'on leur vole 
la SNCF", 

"On ne sait plus sur quel pied danser. Service public ou entreprise publique quand ça les arrange. J'ai du mal à me 
retrouver dans ces évolutions dans le privé. On est dans ce schéma et personne ne peut dire où on va", 

"Il y a un risque sur le statut mais je n'y pense pas tous les jours. Je peux m'adapter pour garder mon emploi en cas de 
changement de statut",

"Aujourd'hui, c'est la casse du service public. Avant,on aimait venir travailler, aujourd'hui, on vient pour gagner sa 
vie", 

"Je crains la privatisation de la sécurité ferroviaire comme c'est le cas en Espagne et en Angleterre", 
"Je ne suis pas inquiet pour la SNCF mais pour le fret qui est en déclin avec la fermeture de gares et la privatisation",

"Tout est centré sur la rentabilité car on est en pleine privatisation. On fait de plus en plus appel à la sous-traitance, à 
Internet, iTGV, on réduit les correspondances".
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3.4- Des réponses multiples aux situations de stress au travail

Les situations rapportées au cours des entretiens font ressortir les difficultés et les ruptures d'origines diverses dans 
les modes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise. 
Elles participent aux phénomènes de stress et de souffrance au travail  mais elles révèlent aussi les stratégies 
d'acteurs pour tenter de s'adapter, parfois avec succès, aux pressions et contraintes multiples imposées par les 
nouvelles logiques d'organisation et de gestion de l'entreprise.

La gestion de ces stratégies est souvent coûteuse dans la réalisation du travail car elles demandent davantage 
d'actions de régulation, en termes de récupération  ou d'anticipation, pour répondre aux exigences du travail. 
Les agents tentent également, dans leur vie hors travail, de trouver les ressources ou de construire des réponses aux 
situations de stress vécues au travail pour préserver leur santé et leur équilibre socio-affectif.

Ces stratégies d'adaptation sont très variables selon les histoires individuelles et collectives, le contexte de vie au 
travail et hors travail.

3.4.1-  Dans la vie au travail

Dans les situations de contrainte temporelle, le besoin d'anticiper se manifeste fréquemment. Un agent  
demandera, par exemple, aux dirigeants  avec qui il est en relation, de lui transmettre par e-mail des éléments de 
calcul pour gagner quelques jours sans attendre le document par courrier, même si le responsable hiérarchique n'y est 
pas toujours favorable car réservé à l'égard des signatures électroniques, peu fiables selon lui et surtout non 
réglementaires.

La récupération de retards ou le souci d'établir des documents dans les délais impartis conduit des agents à rester plus 
longtemps au bureau, à "sauter" des repas ou à se restaurer sur le lieu de travail (fréquemment de sandwiches).

Certains agents planifient leur travail même si les plannings ne sont pas tenus rigoureusement mais cette manière de 
faire semble les rassurer et mieux les aider à se fixer ou à gérer des priorités dans le déroulement des activités.   
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Dans les situations de conflit mettant en jeu la santé ou la sécurité, notamment lorsque les agents se sentent 
fatigués ou moins vigilants, ils peuvent être conduits à agir sur leur outil de travail (par exemple, réduire la vitesse pour 
un conducteur, ne pas réaliser systématiquement les annonces à l'arrivée de chaque gare préférant privilégier les 
vérifications techniques liées à la sécurité, privilégier les manipulations acquises ou maîtrisées par l'expérience plutôt 
que les procédures établies, suspendre la communication avec le régulateur le temps de résoudre un problème 
technique...). 
La gestion de ces conflits, notamment l'arbitrage entre les critères de sécurité et les critères d'efficacité (par 
exemple, respect des horaires, des vitesses autorisées, des objectifs de régularité,...) est une dimension de l'activité 
de travail qui permet aux agents d'économiser sur les efforts et le stress occasionnés par les situations de conflit.  
  
Les situations d'autonomie (même limitées) sont vécues par nombre d'agents, comme une forme de valorisation 
personnelle de leur métier car ils peuvent décider, dans de nombreuses situations, des actions ou des initiatives à 
prendre, notamment en situation perturbée ou dégradée. Ce sentiment d'autonomie est vécu comme un espace de 
liberté où s'exprime la subjectivité mobilisée au travail  même quand celle-ci n'est pas reconnue par la hiérarchie 
(sentiment d'utilité, du travail bien fait, maîtrise du contrôle de son travail...).

L'investissement dans le collectif  apparaît comme une réponse aux  situations dégradées ou à risque  qui 
conduisent les agents à s'appuyer sur leur équipe pour atténuer les tensions qui pèsent dans le déroulement de leur 
activité. 
La tournée dans la gare se fait avec le collègue ou la femme de ménage pour réduire les situations à risque. L'échange 
ou le partage de ses problèmes professionnels avec le collègue, la mutualisation des connaissances et des 
expériences au sein des collectifs par un réseau de coopérations et d'entraides, le sentiment d'être soutenu par ses 
collègues, sont autant de facteurs qui contribuent à préserver les ambiances favorables au climat de travail (téléphoner 
à un collègue pour des conseils, se décharger de son stress après une agression verbale, obtenir un délai pour la 
remise d'un document, changer un roulement avec un collègue en cas de besoin, échanger à l'occasion de pauses ou 
de prise de service...).     

Les changements de poste ou de filière, lorsqu'ils sont demandés par les agents, sont considérés comme un moyen 
d'échapper aux situations de stress. Ces changements sont motivés pour des raisons multiples (changement de filière 
pour ne pas devoir appliquer des orientations auxquelles on n'adhère pas, mutation dans une  autre filière pour faire le 
même travail mais dans un cadre plus formel et moins fluctuant, changement de métier plus en rapport avec ses 
attentes ou à ses choix affectifs...).  
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Les mutations dans  la région d'origine sont fréquemment évoquées par les agents de province qui considèrent 
que le rapprochement de leur région, de leurs proches, peut contribuer à leur stabilité socioprofessionnelle et affective, 
notamment les jeunes.

La volonté de maîtriser son temps de vie au travail pour réduire les effets négatifs des conditions d'exercice du 
métier conduit certains agents à opter pour un temps partiel choisi. Ce temps choisi est vécu comme le besoin de 
trouver son bien-être ailleurs que dans son travail. Les repos induits par le temps partiel favorisent la disponibilité et la 
détente pour s'investir dans des activités extra-professionnelles.

L'échelonnement des congés pour disposer régulièrement de repos rapprochés est apprécié, quand cet 
échelonnement est possible, pour réduire les effets de la tension nerveuse au travail. Il révèle le besoin de ruptures 
avec son travail pour préserver sa santé et son équilibre psychoaffectif.

Le souci de privilégier sa vie privée, familiale ou sociale par rapport à sa vie professionnelle, apparaît également 
comme une réponse aux situations de stress ou de tension au travail, favorisant à la fois le recul sur soi et  la 
relativisation des difficultés professionnelles pour éviter des réactions susceptibles de compromettre l'équilibre entre 
vie au travail et vie hors travail. 

Les arrêts  de travail  apparaissent également comme une réponse à la persistance de situations de stress qui 
génèrent de la fatigue physique et nerveuse, un sentiment d'épuisement, de démotivation, de lassitude. Ces arrêts 
traduisent des réactions d'évitement face à la difficulté de soutenir ou de gérer un état de tension chronique dans son 
travail.  

Le recours aux stimulants (café, tabac...) est considéré comme un moyen de décompresser  face aux tensions 
vécues au travail.  

52



Développement , Homme, Travail, Gestion
13, rue des Envierges - 75020 PARIS
Tél : 01 42 40 39 38 - Fax : 01 42 40 41 18

3.4.2-  Dans la vie  hors travail 

Le besoin d'écoute, de libération de la parole, notamment après des journées particulièrement pénibles ou 
vécues sous forte tension, est recherché dans l'environnement socio-affectif. Nombre d'agents font part du "bien"  
de pouvoir "évacuer", de "décharger" leur stress auprès de leurs proches (conjoint, parents...), ce qui montre 
l'importance des demandes de mutation pour être près des siens.

Les choix d'organisation de la vie sociale (par exemple, gestion des tâches domestiques,  scolarité ou garde des 
enfants...) sont gérés en fonction des contraintes professionnelles. Des accords formels ou tacites sont passés au 
sein des couples dans le cadre de compromis partagés pour préserver les équilibres nécessaires entre vie 
professionnelle et vie familiale. Ces compromis contribuent à atténuer les tensions vécues en milieu 
professionnel.

C'est également par l'investissement dans d'autres centres d'intérêt que le travail que les agents  se mobilisent 
en réaction aux situations de stress ou de tension vécues en milieu professionnel.  

Ces centres d'intérêt sont multiples et peuvent consister en des activités familiales, sociales, culturelles, 
sportives. 
Le jardinage, les jeux de société, les réunions de famille ou d'amis, la pratique de travaux manuels (couture, 
broderie, cuisine...), les séjours à la campagne, la marche à pied, la course... constituent autant de réponses pour 
décompresser ou se ressourcer après le travail.
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3.5- Le positionnement des acteurs de la prévention.

3.5.1- Les médecins du travail 

Les médecins du travail rencontrés dans le cadre de l'enquête qualitative relèvent que de plus en plus de cheminots 
parlent de leur stress et de leurs souffrances au travail lors des examens annuels de santé. Ils soulignent, cependant, 
que l'état de santé général des salariés est globalement bon. 
Certains considèrent que l'émergence des phénomènes de stress et de souffrance au travail au sein de la SNCF 
résulte à la fois de la médiatisation grandissante de ces phénomènes et des évolutions que connaît l'entreprise, 
ces dernières années. 

lls soulignent que ces phénomènes sont de plus en plus fréquents au sein des établissements où ils interviennent 
mais ils les rattachent à des facteurs d'origines diverses (génétique, sociale, sociétale, familiale,  économique...) tout 
en notant pour certains, la conjonction de ces facteurs dans l'apparition du stress. Mais le degré d'expression est très 
variable d'un médecin à l'autre même si tous reconnaissent que le stress est un fait patent au sein de la région. 

Les médecins du travail évoquent l'existence de situations familiales dégradées (séparations, divorces, manque ou 
déficit de stabilité affective...), le déracinement des jeunes arrivant de province, les conditions d'hébergement (de plus 
en plus de cheminots logent loin de Paris-Ile de France en raison de la cherté des loyers, habitat précaire et parfois 
habitat de fortune pour certains cheminots qui repartent en province le week end). 
Toutes ces situations favorisent, selon eux, les situations de déprime ou de dépression, accroissent le sentiment de 
solitude...

Sur le plan professionnel, certains médecins relèvent la hausse des plaintes liées aux horaires et rythmes de 
travail (horaires décalés, travail posté, travail de nuit, travail du week-end...), des accidents du travail et l'évolution 
de certaines pathologies  (troubles musculosquelettiques, atteintes du rachis (lombaire et cervical...) qui constituent 
des indices de fatigue et de pénibilité du travail. 
Les travaux manuels demeurent  encore très présents comme au matériel et à l'équipement où la fréquence des 
risques est plus grande (mouvements de contorsion, postures contraignantes, ports de charges lourdes...). 
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Ils considèrent que l'application de la loi sur les 35h a favorisé une certaine intensification du travail et  une 
flexibilité qui semblent mal vécues par les cheminots. 

Les évolutions enregistrées au sein de l'entreprise, ces dernières années, ont constitué un terrain  favorable 
pour l'émergence des situations de stress. Un médecin d'établissement dresse un inventaire des facteurs ayant 
favorisé l'apparition de ces situations. Il met en avant les restructurations multiples (fermetures d'ateliers, de 
services,  changements technologiques et organisationnels...) et leurs conséquences (suppressions d'emplois, 
mutations, reconversions...) qui ont participé, à des degrés divers, à la déstabilisation des salariés. 

Il cite maints exemples susceptibles de favoriser ou de déclencher du stress (difficultés pour les salariés femmes 
au commercial de concilier vie professionnelle-vie familiale avec des horaires décalés, agressivité des clients 
quand les agents sont démunis pour gérer des situations conflictuelles, notamment par manque de formation, 
risque d'accidents de trajet avec l'usage du véhicule personnel à certains horaires...).
Il relève l'anxiété des agents alimentée par le climat de restructurations. "Dans une boutique, quand on enlève un 
agent d'une équipe, la menace de fermeture de la boutique devient présente et entretient des états de stress".  

La dégradation de l'environnement de travail est soulignée au cours des entretiens. De nombreux exemples 
sont cités sur la vétusté des locaux et installations, les espaces de commodité comme les toilettes, l'ambiance 
thermique... Même lorsque des locaux de travail sont rénovés ou réaménagés, la conception des espaces intègre 
insuffisamment les enjeux de santé et de sécurité au travail. "Dans une boutique, quand les clients sont assis, 
c'est plus rassurant que quand ils sont debout".

Les médecins soulignent l'absence ou l'insuffisante association de la médecine du travail aux projets de  
réorganisations, notamment dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Des exemples sont cités 
là aussi liés, notamment aux problèmes de roulements et leurs conséquences sur les rythmes biologiques, aux 
horaires décalés, aux mutations ou reconversions de populations ayant des antécédents médicaux..., et l'impact 
des décisions professionnelles sur les salaires, les primes attachées au poste ou au métier, le lieu de travail, la 
vie hors travail...
Certains médecins soulignent la gestion problématique des demandes de mutations auxquelles ils sont 
confrontés dans l'exercice de leur activité. 
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Les risques chimiques sont sous-évalués selon certains médecins qui considèrent que nombre d'agents manipulent 
des produits dont ils ne connaissent pas la composition  et les effets sur la santé. Les médecins ne disposent pas eux 
aussi, des fiches techniques de tous les produits utilisés ou manipulés dans les établissements.
 
Les risques d'instrumentalisation de la médecine du travail sont également présents et certains médecins 
considèrent qu'ils sont parfois sollicités pour appuyer des projets. "Les DET vont me solliciter lorsqu'ils savent que le 
changement d'organisation va poser des problèmes du point de vue du personnel. Ils cherchent un alibi".  

Un médecin d'établissement, après avoir exposé  sa définition du stress (en distinguant les signes cliniques entre 
stress aigu et stress chronique), souligne que le stress n'est pas d'origine médicale mais qu'il peut avoir des 
conséquences médicales en mettant en évidence les situations auxquelles il est confronté quand il reçoit les salariés 
en consultation (irritabilité, tension nerveuse, anxiété, recours aux stimulants ou à la médication, dévalorisation de  
l'estime de soi...). 

Il cite les facteurs susceptibles de favoriser ces situations : les organisations du travail dont les objectifs et les finalités 
sont peu explicités ou mal expliqués, le besoin de reconnaissance et d'écoute, l'absence de perspectives d'évolution 
socioprofessionnelle, la peur des pressions de l'encadrement qui entretient la "névrose de l'échec",... 
Il souligne également le sentiment de nombre de salariés de ne pas être reconnus dans leur souffrance en citant 
l'exemple des maladies professionnelles non reconnues ou déclarées hors délai. Pour les jeunes, il considère que le 
stress est en relation avec la peur et l'évolution de l'environnement (anxiété, peur de s'engager dans la vie, de se 
projeter dans l'avenir, instabilité affective...) car tout bouge trop vite, selon lui.

Un autre médecin déclare : "quand le stress est là, il est déjà trop tard pour agir". Il ajoute : "la dégradation des 
conditions de travail fragilise d'abord les populations déjà déstabilisées par des problèmes socio-affectifs".

L'action de la médecine du travail sur les conditions du travail semble confrontée à la problématique des 
moyens comme le rapportent certains médecins. "Nos préconisations n'aboutissent pas nécessairement car les 
préoccupations économiques sont fortes. Avant, quand le médecin du travail formulait des recommandations, c'était 
appliqué, aujourd'hui, le médecin l'a peut-être dit mais comme on n'a pas le budget, on ne fait pas".
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Certains médecins regrettent de ne pouvoir travailler sur les données épidémiologiques détenues par la caisse de 
prévoyance car elles sont une source précieuse pour la prévention des risques.

Le besoin d'écoute est si fort que les agents qui souffrent de non reconnaissance des difficultés rencontrées sur le 
lieu de travail se retournent sur la médecine du travail. "Même s'ils savent que ça ne va rien changer, certains 
cheminots font appel au médecin pour être écoutés, pour que quelqu'un reconnaisse leurs difficultés". "On leur 
demande de la qualité et on supprime les moyens". "On ne reconnaît pas qu'il n'existe pas assez de moyens. Les 
cheminots souffrent car leur travail perd de son sens. Certains ont peur d'aller travailler".

Les propos, entendus lors des consultations sur le désir des anciens de partir rapidement à la retraite ou des jeunes de 
changer d'entreprise à la première occasion, interpellent certains médecins du travail. "C'est nouveau. Avant, on ne 
ressentait pas ça. Beaucoup viennent craquer dans mon cabinet".

Enfin, les médecins expriment aussi leurs propres inquiétudes sur l'évolution de leur métier avec la mise en oeuvre  de 
la loi de modernisation sociale appliquée au secteur des transports ferroviaires dans le cadre du remplacement des 
services médicaux actuels par des services de santé au travail.

Ils vont devoir choisir entre la médecine de soins et la médecine du travail à l'horizon 2007. "On fait, aujourd'hui, une 
médecine globale même si on ne prend pas en charge la totalité des agents dans les deux médecines. Quand on reçoit 
un patient en médecine de soins, on n'ignore pas son métier, la prise en charge est globale". "Avec l'activité restreinte 
à la médecine du travail, on perd l'accès aux malades, aux accidents du travail (transféré aux médecins de ville), en 
somme à une meilleure connaissance des enjeux de santé".   

Ces inquiétudes sont tempérées par un médecin qui marque son choix pour la médecine du travail. "J'opte pour la 
médecine du travail car il y a beaucoup à faire".
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3.5.2- Les infirmières

Proches collaboratrices des médecins du travail, les infirmières sont souvent sollicitées sur les phénomènes de 
stress et de souffrance au travail.

Elles font état des témoignages d'agents qui expriment leurs inquiétudes, leurs angoisses ou leur mal être. 
"Les agents aux guichets sont très inquiets sur l'avenir de leur poste avec l'installation des automates et sont de 
plus en plus stressés par la longueur des files d'attente devant les guichets", 
"Du fait des restructurations, des agents changent de lieux d'affectation et s'éloignent de leur domicile, cela génère 
du stress et c'est nouveau au sein de l'entreprise",
"La médecine du travail peut alerter la DRH mais elle n'est pas forcément écoutée". 
"Pour les femmes enceintes, elles demandent  des postes doux, certaines ont peur de ne pas pouvoir réduire leur 
temps de travail au guichet." 

Les infirmières mettent fortement l'accent sur le déficit de communication au sein de l'entreprise qui favorise les 
inquiétudes. Elles ne sont pas préparées à répondre à toutes les interrogations des agents et leur temps d'écoute 
est très limité faute d'un nombre d'infirmières suffisant tout en soulignant que les agents sont plus à l'aise avec 
elles pour parler de leurs problèmes ou difficultés. 
"Cela les soulage d'en parler et savent qu'on va essayer de les aider". 
"Les cheminots aiment parler de leur travail, on sent un gros malaise, ils parlent du manque d'effectifs pour faire de 
la qualité, ils disent qu'ils ne sont pas écoutés, on ne tient pas compte de leurs demandes, ils ont le sentiment de 
ne pas être considérés". 
"Les syndicats les informent mais quelquefois, cela augmente leur inquiétude et participe au négativisme et au 
stress."

Elles font part des témoignages sur le manque de reconnaissance du travail fourni, de l'éloignement du terrain  par 
la hiérarchie, du manque de soutien pour les agents qui ne maîtrisent pas leur poste, des pressions temporelles 
liées aux exigences de productivité, de la démotivation, en particulier des anciens qui ont hâte de partir en 
retraite.
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Elles insistent également sur le rôle des facteurs d'environnement qui participent à l'apparition de stress.
"Des salaires pas toujours adaptés à la vie parisienne, des loyers très élevés quand on vient de province", 
"Quand on est seul, célibataire et dernier arrivé, on n'est jamais prioritaire et on a qu'une envie, c'est de repartir vite en 
province".  "A Paris, tout est stressant, partout du béton, trop de rapidité, il faut beaucoup d'argent pour vivre ici". 

Dans leur activité, elles relèvent la montée des problèmes liés aux conditions de travail, notamment au sein de 
métiers comme les conducteurs, les agents de l'équipement, les commerciaux qui sont au contact du public (guichets, 
contrôleurs,...), les agents de la Suge,... 
Elles notent également la hausse des phénomènes de somatisation (douleurs au ventre, maux de tête,...) de plus en 
plus fréquents lors des consultations.  
Elles soulignent que les agents apprécient leur présence lors des tournées avec le médecin du travail dans le cadre du 
tiers-temps. "C'est plus facile pour eux de parler de leurs problèmes sur leur lieu de travail".

Bien qu'ayant reçu une formation pour la "relation d'aide" ou "d'accueil aux victimes", elles estiment ne pas disposer du 
temps nécessaire pour recevoir l'ensemble des patients. Une infirmière considère également qu'elles n'ont pas la 
formation suffisante et qu'un psychologue serait nécessaire  pour la gestion du stress. Un neuropsychiatre  vient une 
fois par semaine mais consacre trop peu de temps par agent. Selon elles, les agents ont besoin d'être écoutés.

Pour elles, le service médical est concerné par les problématiques de stress mais n'a pas de moyens pour faire des 
campagnes de prévention.

Elles sont de plus en plus confrontées à la séparation entre médecine du travail et médecine de soins avec la 
directive de faire davantage de la médecine du travail. Certaines spécialités risquent de ne plus être assurées en 
service médical. 
"Les agents sont inquiets sur l'avenir de leurs soins, on n'a pas une information à leur donner pour les rassurer", 
"Beaucoup s'inquiètent aussi de l'avenir de la caisse de prévoyance cheminots".

Une infirmière insiste sur l'importance  de la communication. "Mieux expliquer aux agents, prendre du temps  pour 
leur parler et les écouter, mais  la volonté actuelle ne va pas dans le sens des gens, c'est contre la démotivation qu'on 
doit lutter ici".
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3.5.3- Les  assistantes sociales

Lieux d'accueil, d'écoute, d'aide, de communication, de prévention, de médiation et de conseil, les assistantes sociales  
sont de plus en plus sollicitées par les cheminots sur les phénomènes de stress et de souffrance au travail. 

Le besoin d'écoute est fortement présent quand les agents s'adressent aux assistantes sociales pour les problèmes 
relevant de leur domaine de compétence, en particulier pour les problèmes liés aux demandes de mutation pour raisons 
médicales ou sociales, de logement (en particulier les jeunes embauchés), d'aide financière (financement de crédits, 
surendettement, impôts non payés...). Mais les demandes sociales sont de plus en plus reliées aux phénomènes de 
stress et de souffrance où émerge une diversité de vécus et de sentiments dont sont témoins les assistantes 
sociales. 

Tenues à l'obligation de réserve et de confidentialité comme les médecins du travail, elles ont seulement fait part des 
problèmes et difficultés, exprimés parfois avec une grande résonance par des hommes et des femmes souvent 
fragilisés par leur environnement professionnel ou socio-affectif. Il faut, toutefois, souligner la diversité des demandes 
sociales (prédominance des aspects professionnels à Paris et des aspects sociaux en banlieue).

Parmi les problèmes sur lesquels elles sont sollicitées, les demandes de mutations constituent un facteur de stress.  
L'attente de la mutation peut-être vécue avec une certaine tension. La complexité du système, conjuguée à son opacité, 
fait que les demandes de mutation refusées ou différées  semblent vécues avec un grand sentiment d'injustice.
"Les  agents ont souvent du mal à comprendre la logique des mutations, le système leur apparaît opaque, il y a la réalité 
de leur établissement qui "lâche" ses agents au compte-gouttes en fonction de ses effectifs et des autorisations 
d'embauches". 
"La réalité de la région demandée, avec souvent de plus en plus de reclassements à effectuer sur cette même région,  
fait que le système est très fluctuant dans le temps en fonction des effectifs, des reclassements, des autorisations 
d'embauches, des restructurations..." 

Au plan familial,  le stress peut être accentué lorsqu'il touche le couple. Il entretient de nombreuses interrogations sur la 
durée de traitement des demandes. "Pour le couple, la SNCF est partout en France, le conjoint a-t-il bien fait toutes les 
démarches pour la mutation, pourquoi l'entreprise ne comprend pas la spécificité de leur situation?" "Ainsi , l'attente de 
la mutation peut générer des somatisations (déprimes, eczéma,...) et avoir des conséquences sur la vie familiale".
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La difficulté est encore plus grande  pour les couples d'agents SNCF. "Parfois, les régions refusent carrément la 
mutation d'un agent sachant que l'autre conjoint est agent SNCF". "La situation est d'autant plus compliquée quand c'est 
une qualif E, par exemple".

Les horaires et les rythmes de travail (horaires décalés, travail de nuit et de week-end,  2x8, 3x8...) sont  
fréquemment évoquées pour exprimer les contraintes induites dans l'organisation de la vie hors travail, en particulier par 
les agents de familles monoparentales (femmes seules avec enfants), notamment à l'exploitation. 
"Ils subissent un stress lié au déficit  des modes de garde des enfants en horaires décalés".  
Les agents ont connaissance à l'embauche de leurs horaires  mais comme ils sont tributaires des crèches, des 
nourrices, des gardes d'enfants en soirée, le week-end. Ils doivent  gérer en permanence des compromis fragiles qui  
sont source de stress (peur de ne pas tenir, imprévus dans les choix arrêtés...). 
"Le stress est d'autant plus important en cas de séparation dans un couple quand il faut trouver de nouvelles solutions 
de mode de garde",  
"Le stress est également présent quand le couple est en horaires décalés car ils doivent "jongler" entre les deux 
plannings pour la garde des enfants".
Une assistante sociale  relève l'apparition de "demandes de mutation d'agents en situation monoparentale qui 
souhaitent se rapprocher de leur famille de province car ils n'ont trouvé aucun mode de garde sur Paris sinon  des 
baby-sitters très chères ou au "noir" parfois très insécurisant". 

Les difficultés des jeunes à se loger, à évoluer rapidement dans un poste où ils doivent rester une période déterminée, 
les bas salaires, les difficultés de changement de métiers ou de filières..., entretiennent des sentiments d'impatience, de 
frustration, de démotivation. 
"Certains jeunes se disent "freinés" dans leur évolution. Ils peuvent se sentir frustrés de ne pas pouvoir évoluer plus vite 
ou être "moteur" dans leur entreprise", 
"D'autres évoquent la difficulté de changer de filières ou de métiers d'où déception et démotivation". 

Les anciens sont confrontés aux problèmes des réformes, des reclassements, des reconversions, des départs 
volontaires. Les mises à la réforme se multiplient, les immobilisations de longue durée (inférieures à 3 ans) sont 
abrégées avec mise en demi-solde ou en invalidité avec pension de réforme.
Les postes aménagés sont de moins de moins disponibles. "Il semble qu'il y ait plus de réformes ou de départs 
volontaires qu'à une époque et que les reclassements soient trop longs, certains agents en doublon se sentent 
inutiles".
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Les réorganisations des établissements et des activités se traduisent par des réductions d'emplois, des 
suppressions de postes, et génèrent des sentiments d'exclusion, d'inutilité, 

Les arrêts maladies, les absences irrégulières sont également évoquées et tendent à révéler un isolement 
relationnel suite à des ruptures affectives (séparations, divorces,...), des difficultés à aller au travail, de la démotivation 
ou de la lassitude. Ces facteurs sont un terrain favorable à l'affaiblissement de l'estime de soi.

La hausse des demandes d'aide financière, plus spécifiques en grande banlieue, les aides ménagères pour les 
retraités, les soucis de parents avec leurs enfants, les problèmes de sécurité dans les  cités cheminotes, prennent une 
place de plus en plus importante dans les demandes sociales.

Le transfert des prestations familiales à une agence famille éloignée (localisée à Rennes)  obligeant les agents à 
s'adresser directement à cette agence, se traduit par la suppression de services de proximité qui facilitaient les 
démarches administratives souvent complexes des agents.  
Une assistante souligne, toutefois, que "le transfert des agences famille en province ne semble pas être un facteur de 
stress pour les agents".  

Tout en notant l'évolution des sollicitations auprès de leurs services, les assistantes sociales soulignent que les 
moyens dont elles disposent pour aider les agents et leurs familles ainsi que les pensionnés permettent encore de 
répondre à de multiples demandes mais ces moyens risquent de se restreindre au regard des évolutions de 
l'entreprise en matière d'action sociale.
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3.5.4- L'employeur

Il s'agit du directeur de région de PRG qui a accepté l'entretien et montré l'intérêt qu'il attache aux résultats de l'étude sur 
les facteurs de stress et de souffrance au travail au sein de sa région.

S'il reconnaît l'existence de ces phénomènes, il souligne que leur manifestation est très variable selon les activités. Il 
considère que le stress est en relation directe avec les inquiétudes des cheminots face aux incertitudes de 
l'avenir. 
Il cite les facteurs qui génèrent ou entretiennent le stress chez nombre de cheminots (sécurité de l'emploi, déroulement 
de carrière, mobilité...). Selon lui, l'entreprise est en pleine restructuration et mutation et doit affronter un environnement 
concurrentiel. Il cite le plan fret 2006 comme exemple susceptible de favoriser le stress des agents.

Il souligne, toutefois, que "le stress trouve un terrain plus favorable chez les personnes plus fragiles" et cite "l'instabilité 
des structures familiales, le déracinement des populations en Ile de France, le développement de l'emploi féminin, 
l'éclatement des repères familiaux".

Il considère que l'entreprise fait de plus en plus de service public en citant le "Transilien" et de manière générale les 
transports régionaux et ajoute que la SNCF est de plus en plus dépendante de son environnement car ce sont les élus 
des Conseils régionaux qui décident et l'entreprise doit s'y adapter. 

Il reconnaît, cependant, qu'il y a des divergences d'appréciation avec les cheminots sur la notion de service public. 
Selon lui, "les cheminots oublient que le réseau transilien s'est densifié avec les lignes C et E, de nouveaux matériels ont 
été introduits, et ce qui n'était pas possible en 1995 se réalise aujourd'hui, en mettant en avant la dynamique impulsée 
par les TER".

Il  estime que les évolutions internes mais aussi les pressions externes (l'Europe et les "paquets ferroviaires", la 
concurrence...) ont imprimé des rythmes de changement qui ont affecté la vie des cheminots. Il insiste sur la nécessité 
de se préparer à affronter le nouveau contexte tout en reconnaissant que le passage de la logique de moyens à la 
logique de résultats a bousculé les comportements et les repères traditionnels sur l'efficacité de l'entreprise.  
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Les restructurations ont participé à l'apparition de situations de stress et alimenté les inquiétudes des cheminots. 
Il met, cependant, en avant les aspects positifs, selon lui, de la démarche de l'entreprise : renforcement du rôle des 
directeurs d'établissement (DET) dans la ligne hiérarchique, de l'action médico-sociale (médecine du travail, 
services des RH...), et la volonté de dialogue social avec les organisations syndicales malgré les difficultés.
 
Il ajoute que "la mise en place du concept de "projet d'équipe" devrait favoriser l'implication de tous les acteurs dans 
le projet, en donnant un contenu professionnel  aux objectifs dans un ensemble cohérent". Ce concept pourrait 
contribuer, selon lui, à redonner sens au management à tous les échelons de la hiérarchie et en particulier aux DPX 
considérés comme un maillon essentiel du dispositif d'encadrement.

Tout en reconnaissant que les impératifs d'efficacité conduisent à exercer des pressions pour l'atteinte des 
objectifs, il souligne que les directions régionales n'ont pas toute la latitude pour changer tout et qu'elles doivent 
s'inscrire dans le projet d'entreprise.

Interrogé sur le vécu socioprofessionnel des cheminots dans le contexte des évolutions et des mutations de 
l'entreprise, il admet l'existence d'un sentiment d'inutilité de l'effort parmi certains cheminots quand les résultats 
ne sont pas au rendez-vous mais il considère que "la SNCF a fait des progrès dans ses relations avec l'extérieur, 
dans le monde qui l'entoure et son image s'est améliorée".

Au final, s'il partage un certain nombre de constats sur la réalité du stress au sein de la région et ses effets 
incontestables sur les cheminots, il n'a pas exprimé son propre ressenti sur le phénomène. Il a, toutefois, 
revendiqué,  son identité de cheminot, sa passion pour le train et son attachement au service public ferroviaire.
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3.5.5- La sécurité du travail 

Pour le CARST (Conseiller Animateur Régional en Sécurité du Travail), le poste a, depuis notre entretien, évolué, 
avec la mise en place, selon lui,  de nouvelles entités de prévention par activité au niveau régional (COREP). 

En relation essentiellement avec les COSEC des établissements qui constituent son principal réseau 
d'interlocuteurs, le CARST est chargé de la  mise en oeuvre et du suivi  de la politique de l'entreprise et de la région 
en matière de sécurité du travail. Ses interventions concernent notamment les actions de formation  en sécurité, de 
pilotage des actions ou de campagnes de prévention (notamment en sa qualité d'animateur régional de prévention 
du risque  alcool et toxicologique) dans le cadre de préconisations alimentées par les données quantitatives sur 
l'accidentéisme, les maladies professionnelles.

Ses préconisations sont formulées en termes de recommandations pouvant toucher les organisations du travail, la 
formation. S'agissant des phénomènes de stress et de souffrances au travail qui peuvent interpeller son activité, il 
souligne leur existence au travers des remontées des COSEC mais ils ne font pas l'objet de traitement particulier 
par le CARST dont les préconisations portent sur les actions collectives.

Bien que traitant des facteurs liés aux risques psychosociaux (notamment au travers du risque alcool), le CARST ne 
se positionne pas sur les phénomènes de stress au travail qui ne semblent pas relever  de son domaine 
d'intervention, ce qui tend à montrer la sous-estimation de ces phénomènes par l'entreprise. 

Pour le COSEC (Conseiller en Sécurité du travail), son passage dans le poste de CARST l'a conduit à créer une 
formation sur le stress suite à l'émergence du phénomène qu'il a constaté lors de ses tournées sur le terrain.

Il considère que les réglementations de sécurité ne sont pas toujours adaptées au terrain ou créent des contraintes 
en établissement dans leur mise en oeuvre. 

Il s'interroge, notamment  sur leur applicabilité : faut-il suivre le Code du travail à travers les référentiels RH ou les 
référentiels des activités ? Pour lui, la gestion par activité ne facilite pas le travail du COSEC : l'activité réécrit son 
règlement qui n'est pas forcément en concordance avec le référentiel RH. 
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Il souligne que les agents sont contraints d'assumer les responsabilités en cas de non application de règlements 
non adaptés au terrain et cette gestion est source de stress. "L'évaluation des risques professionnels a fait 
apparaître que la prise de mesures de sécurité par un opérateur était une activité stressante." 

Il souligne également que les audits sécurité sont souvent sévères et ne cherchent pas à valoriser les aspects 
positifs, ce qui ne favorise pas les échanges et les coopérations nécessaires dans ce domaine sensible.

Il note également que les coopérations avec d'autres acteurs de la prévention ne sont pas facilitées. Il cite 
l'ergonome qui ne peut plus répondre à ses attentes car intégré dans une organisation en plaque qui le rend peu 
disponible.

Par  ailleurs, il met en avant les aspects d'organisation du travail qui sont source de stress au regard de ses 
activités sur le terrain et qu'il souhaite intégrer dans ses démarches d'intervention. Ces aspects ne relèveraient pas 
du champ d'intervention du COSEC car il n'a pas les compétences suffisantes en ergonomie et en psychologie du 
travail. Pourtant, la nouvelle agence Prévention/Facteurs Humains  d'Ile de France  lui a indiqué que cela faisait 
partie de sa mission.

Enfin, le changement de poste tous les 3 ans pour les cadres et la maîtrise n'est pas adapté, selon lui, pour tous 
les postes, notamment en sécurité. "C'est stressant car 3 ans, c'est juste le temps nécessaire pour se faire 
connaître, connaître les gens, se faire accepter et mettre en place des stratégies".
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3.5.6- Les organisations syndicales

Les organisations syndicales (OS) rencontrées ont été toutes unanimes pour considérer que les phénomènes de 
stress et de souffrances au travail au sein de la région de PRG résultent des évolutions et des transformations de la 
SNCF et du projet de libéralisation du service public ferroviaire sous l'impulsion des directives européennes. 
Les syndicats mettent en avant le désengagement de l'Etat, la priorité aux résultats financiers au détriment de la 
qualité de service, la recherche de la rentabilité, qui ont constitué, selon eux, autant de facteurs d'affaiblissement des 
valeurs de service public portées par la culture cheminote.

Le bilan, plutôt sévère, qu'ils dressent sur les évolutions de la SNCF est symptomatique des orientations prises 
selon eux, depuis la création de RFF qui a été vécue comme une première brèche dans la remise en cause de 
l'unicité de l'entreprise publique. 

Pour les syndicats, le rapport au travail s'est profondément modifié avec le passage de la logique de moyens à la 
logique de résultats qui s'est concrétisée par de multiples restructurations menées à une cadence jugée effrénée.
Ils considèrent que les restructurations  se succèdent sans réel retour d'expérience, notamment de leur impact sur la 
santé et la sécurité des agents. Pour eux, les évolutions sont motivées par le seul souci de rentabilité où la 
suppression des emplois apparaît comme "la principale variable d'ajustement".      

Ils soulignent que l'espoir né, après 1995, de la reprise de la politique de volume et la dynamique d'embauches suite 
à l'application de la RTT, ont fait émerger un immense potentiel de reconquête de trafics voyageurs et de 
marchandises à la faveur du regain d'intérêt pour le rail. Mais cet espoir a été annulé par les nouvelles orientations qui 
ont conduit au développement d'un nouveau management axé sur la politique de marge, la recherche de gains de 
productivité et la réduction des coûts.

Ils estiment que l'entreprise ne s'est pas donnée les moyens pour valoriser le potentiel de reconquête. Pour eux, la 
SNCF s'est engagée dans un processus de restructurations qui a abouti à la mise en place d'organisations de plus 
en plus centrées sur l'optimisation des moyens et l'intensification du travail (fusions, regroupements 
d'établissements, fermetures de sites, suppressions de postes, multiplication des horaires et des rythmes de travail 
atypiques, développement de la polyvalence pour pallier le sous-effectif...). 
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La gestion par activité, visant à organiser les entités en centres de résultats et à supprimer la péréquation, est 
vécue comme un recul du service public qui prépare à terme l'externalisation ou la  privatisation de certaines 
activités comme le fret, fréquemment cité comme exemple par les syndicats, avec le plan fret 2006.  

Ils citent, en outre, de nombreux exemples à l'appui pour montrer à la fois les ruptures et les dérives des 
nouvelles organisations du travail peu efficaces, sources de dysfonctionnements et d'incidents, les pressions  
exercées sur les cheminots pour atteindre les objectifs et les tensions induites au sein des collectifs de travail et 
avec les hiérarchies.  

Le sous-effectif est souligné par tous les syndicats. La gestion de ce sous-effectif, identifié dans toutes les 
activités et les filières, a des effets multiples dans les rapports au travail (postes non reconnus, figés ou non tenus, 
refus de congés ou congés imposés, refus de mutations, départs non remplacés, démissions...). Des chiffres sont 
avancés. "Dans un EEX, le DET reconnaît qu'il manque 50 agents  mais rejette la responsabilité du déficit sur les 
budgets notifiés". 

Pour les syndicats, l'entreprise n'est préoccupée que par la recherche de nouveaux gisements de productivité 
ou la course aux économies qui apparaissent dans tous les projets de  restructuration. 
"On développe l'accueil filtrage des voyageurs pour réduire l'effectif des ASCT dans les trains", 
"On fait appel à des filiales SNCF comme EFFIA pour la gestion des bagages et des handicapés", 
"On confie les réservations et la vente par internet à une autre filiale comme iDTGV", (1)
"Le nettoyage des bogies est sous-traité, comme de nombreuses activités à l'équipement, au commercial",
"La co-activité se développe pour raccourcir les délais d'intervention, elle crée des tensions au sein des collectifs 
et multiplie les risques d'accident", 
"L'introduction des automates dans les gares et le développement des ventes par internet sont conçus pour 
supprimer des emplois et non pour améliorer le service au client ou les conditions de travail des agents 
commerciaux",
"L'efficacité du travail est de plus en plus mesurée en termes chiffre d'affaires réalisé et non de prestations 
fournies aux usagers". 

(1) Cette activité a été réintégrée à la SNCF après le mouvement de grève de novembre dernier.
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La multiplication des horaires atypiques accroît, selon eux, la dérégulation des temps sociaux malgré le recours 
au "volontariat" utilisé comme une forme de mise sous tension des agents. 
"On modifie les 3x8 et on introduit le 4x8 qui déstabilise les agents notamment ceux qui travaillent dans les tunnels, 
les Invalides", 
"Un agent a effectué 6 nuits consécutives dans le cadre du volontariat",  
"La RTT a été une mesure juste dans son principe mais les moyens n'ont pas suivi et les nouvelles organisations du 
travail ont été l'occasion pour accroître la polyvalence et l'intensification du travail". 

Ils soulignent que l'encadrement est de moins en moins issu de la base et les connaissances techniques ne sont 
plus considérées comme nécessaires pour accéder à des postes d'encadrement. 
"Ils ne connaissent pas la réalité du terrain et ne sont pas toujours formés à la réglementation en vigueur à la SNCF, 
"Les cadres issus des grandes écoles viennent à la SNCF pour acquérir une expérience professionnelle et partir 
ailleurs". 

Les démissions se multiplient et montrent que la sécurité  de l'emploi n'est plus un critère décisif. 
"On a eu 17 démissions à Chatillon en 2004, des jeunes et des moins jeunes issus du cadre permanent, certains 
sont partis à la RATP". 

Les syndicats mettent l'accent sur les atteintes à la dignité, le harcèlement, les pressions, la hausse de 
l'absentéisme avec le travail de nuit, l'augmentation des accidents du travail liés aux problèmes de formation 
sont fréquemment cités.
"On est interpellé par les cheminots quand ils pètent les plombs",
"La certification a augmenté le stress des agents car on leur demande de signer alors que les conditions ne sont pas 
réunies pour faire un travail de qualité".

Le regard est critique sur les actions de formation, considérées en régression malgré les besoins croissants. 
"Les formations ont baissé en qualité et en quantité. Elles sont de moins en moins orientées pour le 
perfectionnement et la maîtrise des postes",
"Il y a des pertes formidables de savoir-faire dont le transfert n'est pas assuré avec les nombreux départs à la 

retraite".
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Les syndicats insistent  sur les pressions multiformes du management pour l'atteinte des objectifs. Ces pressions 
accentuent le stress des agents. 
"Un dépistage psycho-actif (alcool, drogues, médicaments) a été initié auprès de la médecine du travail mais il a été 
rejeté par les OS. Il était destiné aux métiers de sécurité (suge, équipement, mouvement, traction) pour des analyses 
de sang et d'urine à l'occasion des bilans annuels de santé. Ce dépistage  très mal perçu par les agents, a provoqué 
un véritable stress lié au risque d'être écarté du métier ou descendu du poste". 

Le sentiment de non reconnaissance des compétences professionnelles, la gestion inéquitable du personnel ou 
peu transparente des déroulements de carrière sont une source de préoccupations très présentes des syndicats. 
"On a créé les EIP pour demander aux cheminots de s'investir dans le travail pour augmenter leur responsabilisation 
dans la réalisation des objectifs et favoriser l'individualisation des performances". 

Ce sentiment de non reconnaissance est amplifié, selon eux, par le système de stimulation mis en place pour 
encourager les agents à s'investir davantage dans leur travail. "La GEXCI est mal vécue par de nombreux 
cheminots".  

Le système de déroulement de carrière apparaît de moins en moins lisible et entretient des sentiments 
d'iniquité.
"On relève une baisse forte des notations car il manque le temps faute d'agents disponibles pour réaliser les EIP et 
aussi les EIF", 
"Le déroulement de carrière se fait maintenant au choix et moins à l'ancienneté ou aux examens, ce qui laisse la 
porte ouverte à toutes les injustices". 

Ils observent que la politique de l'entreprise en matière d'emploi et de gestion du personnel est de plus en plus 
serrée, notamment en matière de contrôle. 
"Les demandes d'explication pour le cadre permanent par la caisse de prévoyance ou la sécurité sociale pour les 
contractuels sont en hausse considérable", 
"Les congés de maternité sont encore considérés comme des congés maladie", 
"Les sélections à l'embauche sont de plus en plus sévères et la création de l'ARDIF qui centralise l'ensemble des 
embauches pour les régions SNCF de Paris-Ile de France assure les filtrages nécessaires pour embaucher les 
profils conformes au projet de l'entreprise".
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Les syndicats soulignent les reculs de l'entreprise en matière de politique sociale, notamment avec la 
filialisation du parc logements SNCF, au moment où  la question du logement pèse sur les conditions 
socioprofessionnelles des agents. 
"Les jeunes sont obligés de résider en province et travailler à Paris en raison de la pénurie de logements ou de la 
cherté des loyers", 
"L'entreprise a filialisé la gestion du parc logement pour se désengager dans la politique sociale".

L'environnement physique de travail est également cité comme un facteur qui accroît le sentiment de stress car 
il influe sur les conditions d'exécution du travail. 
La vétusté de nombreuses installations, la déshumanisation des gares, la dégradation des ambiances physiques 
(les nuisances sonores sont souvent citées, en particulier à Paris Montparnasse).

S'agissant de la médecine du travail, certains syndicats la perçoivent comme une structure orientée au  service 
de la direction de la SNCF. 
"Le nombre de maladies professionnelles déclarées ou reconnues est très faible au regard des nuisances 
auxquelles sont exposés les cheminots", 
"Les postes avec aménagement des conditions de travail sont devenus rares, leur baisse est motivée par la 
direction par l'absence de postes doux, ce qui conduit des agents à demeurer en poste ou à rester chez eux".  

Les incertitudes sur l'évolution de l'entreprise publique sont fréquemment évoquées par les syndicats, en 
particulier sur le statut, le service public, et les craintes sur les retraites avec la remise en cause des départs à 55 
ans.
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En s'engageant dans un processus ininterrompu de restructurations et de réorganisations successives menées 
souvent au pas de course, dans un contexte de libéralisation des transports ferroviaires dictée par les directives 
européennes, la SNCF semble avoir imposé à son personnel des logiques de gestion déstabilisatrices en 
soumettant les collectifs à des pressions multiples qui ont abouti à une fragilisation du rapport salarial et 
engendré les phénomènes de stress et de souffrance au travail. 

Cette fragilisation résulte de la mise en oeuvre concomitante de nouvelles logiques d'organisation, de nouveaux 
mécanismes de gestion et de nouveaux systèmes de reconnaissance du travail, de rémunération et de 
stimulation,  impulsés au nom du changement  et de la reconquête des trafics et justifié par l'enjeu de la  
"performance", concept  largement valorisé par les projets industriels successifs autour de la rentabilité associant 
compétitivité, concurrence... 

Ce sont ces changements, structurés autour de la logique de résultats, qui ont contribué à la déstabilisation 
durable des repères traditionnels de l'action collective portée par la culture cheminote, et qui expliquent, pour une 
large part, l'apparition et le développement du "stress chronique" au sein de la région de PRG.
Ce sont sans doute là les principaux enseignements qui se dégagent de l'étude sur les facteurs de stress et de 
souffrance au travail au sein de la région.

Ce stress chronique risque de persister et d'entretenir un climat de tensions permanentes si le management de la 
région et de l'entreprise ne prend pas la mesure des risques induits par les nouvelles logiques d'organisation 
sur les conditions de vie au travail et surtout n'évalue pas les enjeux de la tension efficacité-santé, notamment 
lorsque l'arbitrage de cette tension se fait au détriment de la santé.

Dans cet ordre d'idées, les recommandations et axes de progrès qui suivent sont formulés, ici, dans des termes qui 
permettent au CER de construire ses propositions en matière de prévention. 

IV- DES RECOMMANDATIONS ET DES AXES DE PROGRES POUR LA PREVENTION 
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX ET L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
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Ces recommandations n'ont pas un caractère exhaustif et doivent être considérées comme des repères pour nourrir 
la réflexion individuelle et collective, structurer le dialogue entre partenaires sociaux et favoriser la négociation 
collective sur les voies et moyens de définition et de mise en oeuvre  d'une véritable politique de prévention des 
risques professionnels, et en particulier des risques psychosociaux.
Les propositions et  les axes de progrès s'appuient également sur les suggestions, préconisations et 
recommandations des agents et des différents acteurs de la prévention rencontrés au cours de nos entretiens.

1- La nécessité d'un minimum de diagnostic partagé sur les facteurs de stress au travail

Les résultats des enquêtes ont mis en avant les multiples ruptures induites par les nouvelles logiques 
d'organisation du travail. Les données statistiques, sur une période significative (1994-2004) confirment ces ruptures 
et montrent le "coût" payé par les cheminots sur leur santé et sécurité au travail.

L'existence d'atteintes à la santé mentale est, aujourd'hui, reconnue et codifiée par la loi ou la réglementation 
(circulaire de la CNAMTS sur le caractère professionnel des traumatismes psychologiques liés aux agressions sur le 
lieu de travail, décret sur le harcèlement moral, loi de modernisation sociale de janvier 2002,...). 
Le CER de PRG a pris l'initiative de réaliser une étude sur les facteurs de stress et de souffrance au travail au sein de 
la région. La SNCF s'apprête à lancer une enquête nationale sur le stress auprès des cheminots en 2006, ce qui 
constitue une reconnaissance explicite de l'existence et de l'ampleur du phénomène au sein de l'entreprise 
publique. Cette reconnaissance devrait conduire l'entreprise à un triple examen sur :

- Le "coût" des stratégies individuelles et collectives payé par son personnel en termes d'absentéisme, 
d'accidentéisme, de pathologies liées au travail...,  pour s'adapter à son nouvel environnement  sociotechnique, 
- Les politiques de prévention des risques professionnels menées jusque là par la SNCF, dans un contexte 
d'intensification du travail (plus de tâches et de responsabilités, moins d'effectifs, plus de pressions), et qui semblent 
avoir sous-estimé ou sous-évalué les risques psychosociaux,  
- Les nouvelles logiques organisationnelles fondées sur la valorisation du résultat et de la performance (réduction 
des coûts, recherche d'économies,...) peu en prise avec la réalité des conditions d'emploi et de travail (1).

(1) Le projet industriel 2006-2008 prévoit 100 millions d'euros d'économies à l'horizon 2008 et 300 millions à l'horizon 2010.
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Cet examen pourrait conduire à relativiser le discours sur les pertes engendrées, par exemple, par le coût d'une 
grève et à rechercher également les "coûts cachés" induits par  des choix d'organisation ou des décisions de 
gestion qui ont un impact à la fois sur la production et sur les conditions de travail  du personnel.

Ces coûts cachés sont engendrés par des facteurs de perturbation de l'activité de travail des agents. On peut  
citer l'absentéisme, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les rotations du personnel (ou 
"turn-over"), les démissions, les défauts de qualité de prestations comme les malfaçons de la sous-traitance, les 
retards de train,  les réclamations des clients, le déficit de formation..., sont autant d'indicateurs de coûts cachés 
lorsqu'ils dépassent des normes ou un certain seuil qui compromet l'efficacité productive. 

Les résultats de l'étude fournissent de nombreuses indications sur ces coûts au travers des enquêtes et des 
données sociales sur la période 1994-2004. 

Dans cet ordre d'idées, il serait utile, pour aboutir à un minimum de diagnostic partagé, de disposer de "grilles de 
lecture" permettant de mesurer  la réalité des ruptures et des dysfonctionnements induits qui ont favorisé 
l'apparition et la persistance du stress au travail. 

Ce type de grilles, apparemment absent aujourd'hui dans le calcul économique de la SNCF, pourrait aider les 
partenaires sociaux à développer le dialogue social sur des bases objectivées pour construire les compromis  
nécessaires, possibles ou souhaitables dans le jeu de la négociation collective. 
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2- La nécessité de faire des organisations du travail un objet de négociation 

La notion de "risque organisationnel" est admise, aujourd'hui, dans les politiques de prévention des risques 
professionnels. Sa prise en compte implique de repenser les organisations en prenant en compte la réalité des 
activités et des modalités concrètes d'exécution du travail. Les organisations pourraient ainsi devenir un objet de 
négociation au même titre que les salaires ou la formation. 

Il ne s'agit pas, ici, de "négocier" la santé ou la sécurité au travail mais d'expliciter, à partir d'un diagnostic partagé, 
les choix ou les options d'organisation, les limites et les risques à terme de ces choix sur la santé et la sécurité.  
Cette négociation pourrait s'appuyer sur un certain nombre de principes qui devraient guider toute démarche 
d'organisation du travail :

Définir une méthode de négociation associant les salariés et leurs représentants
Il s'agit de définir un véritable processus de négociation impliquant des discussions et de larges concertations 
dans l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des propositions d'organisation sur la base d'un inventaire précis 
de la réalité du travail vécue au quotidien.

L'association des salariés directs aux différents stades du processus permettrait à ces derniers, à partir de leurs 
connaissances et expériences du travail et des réalités locales, de mesurer, par eux-mêmes, les avantages et les 
inconvénients des choix de nouveaux modes d'organisation. De ce point de vue, le rôle des représentants du 
personnel (OS, CE, DP, CHSCT) est essentiel dans la définition de ces choix. 

Dans cet ordre d'idées, les conduites de changements technologiques et organisationnels observées, au 
travers de nombreuses expertises CHSCT, montrent pour le moins que ces conduites recèlent de multiples 
limites liées en particulier  :

- Au caractère volontariste des démarches de projets déclinés au niveau local, dictées par le seul souci 
d'appliquer les directives ou les préconisations nationales, 
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- L'absence de véritables états des lieux ou de diagnostics structurés sur la réalité du travail justifiant la 
pertinence des projets, notamment dans la prise en charge et le traitement des dysfonctionnements identifiés 
par l'analyse de l'existant,   

- L'implication formelle des instances représentatives du personnel et l'absence de participation active des 
agents opérationnels aux choix d'organisation qui déterminent leurs conditions d'emploi et de travail, 

- Le déficit de communication susceptible d'éclairer sur la lisibilité des projets (en termes d'accès à la 
compréhension des enjeux de changement) et surtout sur la visibilité de leurs finalités (en termes de 
perspectives sur les conditions d'emploi et de travail),  

Tous ces facteurs ne favorisent pas un minimum de diagnostic partagé et tendent à affaiblir le dialogue 
social et sa crédibilité. 

Articuler les choix organisationnels et les politiques de prévention et d'amélioration des 
conditions de travail 

Cette politique implique des objectifs et des moyens précis et identifiés afin que les choix proposés 
permettent de limiter au maximum les contraintes induites par les nouveaux modes d'organisation du 
travail. 

Si les moyens ne sont pas mis en oeuvre, les nouvelles organisations risquent de montrer rapidement leurs 
limites et surtout d'accroître la charge de travail ou de provoquer des ruptures préjudiciables pour la santé 
des salariés et l'efficacité économique de l'entreprise. 

La définition des effectifs qui est un axe structurant des choix d'organisation doit s'appuyer sur des outils 
d'évaluation partagés car ils sont un enjeu essentiel dans la négociation. L'expérience montre que les 
effectifs nécessaires ou supplémentaires revendiqués, en général, par les syndicats sont souvent 
obtenus (en tout ou partie) au prix de revendications ou de grèves, ce qui constitue une reconnaissance 
implicite  de la légitimité de ces revendications. 
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Mais cela interroge aussi sur la pertinence des choix organisationnels et leur articulation avec la définition des 
moyens. Les cadres d'organisation (CO), à la base de l'allocation théorique des ressources, sont définis dans 
des conditions peu transparentes et eux-mêmes sont souvent éloignés des effectifs budgétaires notifiés ou des 
effectifs réels. La notion d'"effectif de gestion" introduite, par la suite, par l'entreprise renvoie davantage à une 
réalité comptable, peu opératoire pour la lisibilité des emplois en lien avec la réalité du travail.  

Les effectifs obtenus par les syndicats, même s'ils ne correspondent pas toujours à leurs revendications, 
peuvent apparaître, dans ce contexte, comme une reconnaissance d'une sous-évaluation des moyens (et 
donc des effectifs) voire d'une méconnaissance de la réalité du travail, souvent obérée par le calcul 
économique fondé sur des présupposés implicites et des repères normatifs et guidé par la seule recherche de 
la performance. 

Cette question des effectifs est centrale car elle détermine les conditions d'emploi et de travail. Elle gagnerait 
à faire l'objet d'une réflexion structurée afin d'examiner les déterminants et les critères qui participent à la 
définition des effectifs nécessaires au fonctionnement d'une organisation. 

Cette réflexion permettrait de construire des grilles de lecture et d'analyse susceptibles d'éclairer sur les 
méthodes de détermination des effectifs et de contribuer à la négociation sur les organisations du travail à partir 
de représentations partagées par les partenaires sociaux.    
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Mettre en place un dispositif de veille organisationnelle 
Ce dispositif  implique un examen périodique des mesures mises en oeuvre, s'appuyant sur les retours 
d'expérience des salariés concernés ou touchés par les mesures d'organisation. 
Ce dispositif de veille organisationnelle permettra  d'anticiper les symptômes ou les dérives des choix 
organisationnels retenus (management par les objectifs,...), et en particulier les risques psychosociaux. 

Ce dispositif pourrait être précédé d'expérimentations qui impliquent que toute mesure d'organisation ou de  
réorganisation du travail  doit  être validée après une période d'essai définie d'un commun accord entre les 
partenaires sociaux. 
Cette période serait mise à profit pour recueillir et intégrer les observations, besoins, avis et attentes  des 
cheminots sur l'impact des mesures sur leur situation de travail et leurs effets sur les relations de travail avec les 
collègues, la hiérarchie, les services ou ateliers, les usagers, etc.

Cette validation concerne également les règlements et consignes (notamment en matière de sécurité) en les 
adaptant à la réalité du terrain (de nombreux exemples de ruptures ont été rapportés dans l'enquête 
qualitative).

Il est important, en outre, d'évaluer les effets des mesures d'organisation ou de réorganisation  en particulier 
sur la santé sachant que ces effets sont :

- d'une part, variables selon le sexe, l'âge, l'expérience, l'état interne, la nature du travail, les conditions 
d'exécution qui agissent diversement sur la charge de travail physique et mentale,

 - d'autre part, ne se manifestent pas de la même manière à court terme, moyen et  long terme.         

D'où l'importance de données précises sur ces effets afin d'apporter les  modifications et les adaptations 
nécessaires à l'amélioration des situations de travail mais aussi pour  préparer ou favoriser des mobilités 
choisies (et non imposées) pour les postes à pénibilité ou à usure reconnues. Une réflexion sur ces postes 
devrait conduire à repenser les déroulements de carrière en fonction du facteur pénibilité (durée de séjour, 
avancement, reconversion, formation...).   
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Ce dispositif pourrait s'appuyer également sur un certain nombre de principes :

- Reconnaissance du rôle central des agents dans le recueil et le traitement des informations sur le 
déroulement de leur activité (gestion des dysfonctionnements, des contraintes d'origines diverses liés à la 
production, la sécurité...), 

- Bilan et enseignements de l'analyse des contraintes et dysfonctionnements  en vue d'éviter leur 
persistance ou leur renouvellement, 

- Exigence de prise en compte des informations issues de la réalité du terrain par l'ensemble de la ligne 
hiérarchique, y compris la ligne fonctionnelle qui est souvent à l'origine de la conception des modes  
d'organisation et des systèmes d'information,

- Exigence de délais de traitement et de retour d'informations en précisant les échéances en fonction des 
enjeux d'efficacité ou de sécurité (situations d'urgence, situations à risques clairement identifiées...).

Par ailleurs, le dispositif de veille organisationnelle devrait s'articuler avec des politiques de formation 
articulées avec les organisations, la sécurité et les conditions de travail. 

Ces politiques de formation doivent porter sur l'acquisition de connaissances qui ne se limitent pas au seul 
apprentissage de règles à observer ou de consignes à appliquer dans l'exercice du métier mais axées aussi 
sur l'ouverture sur des savoirs d'analyse et d'interprétation. 
Elles doivent intégrer les connaissances nécessaires sur les organisations,  sur l'analyse du travail et des 
conditions concrètes de son exécution, notamment les régulations multiples et complexes que les agents 
sont conduits à développer dans l'activité de travail, notamment les fonctionnements en "mode dégradé" (1), 
en mettant souvent en jeu leur santé et leur sécurité pour répondre aux exigences de la production ou pour 
l'atteinte des objectifs.    

(1)  Le mode dégradé peut être défini comme l'ensemble des situations de perturbation d'un système (automatisme, organisation,…) qui entravent le 
fonctionnement normal du système et nécessite des modes de régulation particuliers pour assurer le déroulement de l'activité (exemple : panne d'un 
automatisme qui va entraîner une importante activité physique ou mentale pour suppléer au dysfonctionnement). 
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Dans cet ordre d'idées, l'encadrement qui est de plus en plus formé au management, à l'animation, à la 
communication, à la recherche de la performance,  gagnerait à mieux connaître les métiers et le travail des agents 
qu'il doit diriger ou encadrer. Cette connaissance peut contribuer à réduire les écarts de représentation sur le 
travail et favoriser un minimum de diagnostic partagé.

La définition et la mise en place d'organisations du travail négociées pourrait donner sens à l'ambition affichée par 
la SNCF dans le projet industriel 2006-2008  : "Des modes de fonctionnement qui favorisent l’écoute et développent 
la prise d’initiatives". 
Ce qui implique un véritable exercice de l'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire la capacité pour le salarié d'utiliser 
ses compétences pour non seulement prendre des décisions mais aussi pour donner un sens à son travail. 
Or, dire aux agents qu'ils sont autonomes, responsables et qu'ils doivent prendre des initiatives implique qu'on leur 
donne aussi les moyens et le temps, en termes de marges de manoeuvre, mais ce temps  est déterminé par 
l'organisation du travail qui, elle-même, est déterminée par les objectifs économiques, c'est-à-dire par la seule 
logique du résultat et de la performance.

Pour que cette ambition du projet industriel puisse se concrétiser, le débat sur les organisations du travail comme 
objet de négociation doit être l'occasion d'instruire les questions liées à l'autonomie, la responsabilité et  la 
reconnaissance des compétences mises en oeuvre dans le travail.
 

Fixer des durées de validité des organisations 

La durée de validité des organisations renvoie à plusieurs enjeux. La logique voudrait que les organisations, en 
tant que moyen, soient fixées en fonction de la durée des projets industriels afin de veiller à l'adéquation 
objectifs-moyens durant la réalisation du projet. Mais cette logique ne peut  s'appliquer uniformément pour 
l'ensemble des activités. Une réflexion gagnerait à examiner les durées en fonction de plusieurs critères (évolution 
de l'activité, des facteurs sociotechniques, effets de l'environnement...). 

Cette réflexion pourrait s'inscrire dans le cadre de la veille organisationnelle. Elle pose également la question de 
l'utilisation de l'encadrement chargé de la direction et de l'animation des organisations dont la mobilité et la durée à 
un poste sont  souvent tributaires des décisions stratégiques de l'entreprise (bien que la durée minimum soit fixée à 
3 ans).
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3- La nécessité d'un dispositif de prévention des risques psychosociaux au travail  

La prévention se situe d'abord au niveau des organisations du travail qui sont à l'origine de phénomènes de 
stress et de souffrance au travail. Elle implique l'élimination ou la réduction et le contrôle des facteurs de 
risques organisationnels (pressions, harcèlements, agressions, violences,...). 

Outre l'action sur les organisations du travail,  d'autres actions peuvent contribuer à prévenir les risques 
psychosociaux. 

On peut citer :

- La mise à disposition des instances de prévention (et notamment des CHSCT) de moyens leur 
permettant de :

développer un "observatoire du stress et des souffrances au travail" au niveau des établissements, 
avant d'être repris en région et au niveau de l'entreprise. Il pourrait  constituer un outil de veille ou d'alerte 
sur les atteintes à la santé en lien avec les phénomènes de stress et de souffrance au travail. Les 
missions, la composition et les modalités de fonctionnement de cet outil pourraient être définies dans le 
cadre de la négociation sociale, 

créer des espaces d'écoute, qui seraient aussi des lieux de soutien aux agents stressés ou victimes de 
violences au travail. Ces espaces peuvent travailler en coopération avec les cellules psychologiques 
traitant des cas de chocs émotionnels (suite à des accidents mortels, des suicides,...),

- L'implication de la médecine du travail dans le cadre de l'éducation sanitaire visant à informer sur les 
pathologies nerveuses et à conseiller sur les actions thérapeutiques,

- L'élaboration d'outils diagnostics sur les facteurs de risques au travail (grilles d'analyse, enquêtes, 
périodiques, indicateurs d'alerte,...) qui contribueraient à anticiper l'apparition de situations de stress.

Ces mesures ne sont pas limitatives et visent à fournir des pistes pour travailler sur les actions de prévention  
susceptibles d'être menées au sein de la région ou de l'entreprise.
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4- La nécessité d'une approche pluridisciplinaire de la santé au travail 

La transformation du "service médical de travail" en "service de santé au travail", issue de la loi de modernisation 
sociale de janvier 2002 ouvre des perspectives pour que les questions de santé soient traitées par les médecins du 
travail mais également par d'autres professionnels (préventeurs, hygiénistes industriels, ergonomes, toxicologues, 
sociologues, psychologues, psychodynamiciens...).

L'approche pluridisciplinaire qui résulterait de la coopération entre les différentes professions peut déboucher sur 
de nouvelles grilles d'analyse et de nouveaux indicateurs sur la santé et la sécurité au travail. Cette approche 
pluridisciplinaire contribuerait à mieux identifier et évaluer les risques en milieu de travail et les enjeux pour l'intégrité 
physique et mentale des agents.  
  
Elle pourrait également contribuer à l'élaboration d'outils de prévention mieux adaptés pour prévenir ou anticiper 
les phénomènes de stress et de souffrance au travail en lien notamment avec les risques organisationnels dont 
les effets sur la santé mentale sont, aujourd'hui, établis (chocs nerveux, traumatismes psychologiques, déprimes, 
dépressions, troubles de la personnalité...).
Dans cet ordre d'idées, ces outils devraient permettre de mieux appréhender les postes de travail à risque dans le 
cadre d'une approche globale résultant d'évaluations plurielles  des situations de travail, des pathologies 
professionnelles ou à caractère professionnel, des facteurs de bien-être, de pénibilité, de fatigue nerveuse,... 
 
Par exemple, des pathologies comme l'éthylisme ou le stress ne seront plus traités sur le seul mode médical et 
seront mieux associés aux conditions d'exécution du travail, aux modes d'organisation et de fonctionnement de 
l'entreprise (horaires de travail, évolutions technologiques et organisationnelles, formations, ruptures vie au 
travail-vie hors travail...) et des logiques qui les sous-tendent (management par objectifs, recherche du résultat et de 
la performance, intensification ou densification du travail...).   

Les indicateurs de morbidité du travail (absentéisme, accidentéisme, maladies professionnelles,...) peuvent 
revêtir une diversité de situations et de réalités dont l'analyse pluridisciplinaire pourrait contribuer  à mieux identifier 
les symptômes qui peuvent être reliés à une pluralité de facteurs susceptibles de provoquer des ruptures multiples 
(crise du travail et des organisations, déstabilisation des identités professionnelles...).
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L'analyse de quasi-accidents, déclarés à l'infirmerie (et qui sont rarement analysés) peuvent constituer, par 
leur nombre, leur fréquence ou leurs conditions de survenue, des indices ou des signes d'alarme susceptibles 
de cacher des situations de stress liés à une diversité de facteurs (pressions de la hiérarchie, problèmes de 
formation, notamment chez les jeunes embauchés...).

Par ailleurs, l'étude des facteurs liés à l'environnement physique de travail pourrait s'inscrire dans une 
démarche  d'analyse globale. Ainsi, les nuisances sonores sont fréquemment considérées comme 
dangereuses quand le seuil de 85 décibels (dB) est dépassé.
Or, on peut :  
- d'une part, souligner que les risques de traumatisme auditif sont liés non seulement à l'intensité des sons 
émis (nombre de dB) et à la fréquence (hertz) mais aussi à la durée d'exposition (régulière ou occasionnelle) 
car les dangers de surdité peuvent survenir aussi bien pour une exposition à 80 dB pendant 8 heures que pour 
une exposition à 100 dB en 1 heure,
- d'autre part, noter qu'un bruit de faible intensité sonore peut entraîner aussi des troubles (irritations, 
plaintes,...), notamment quand  il est répétitif et/ou continu (exemple des annonces dans les gares, de la 
ventilation  des matériels informatiques..), intermittent, jugé inutile. Il peut révéler et focaliser un 
mécontentement ou un malaise, notamment quand il interfère dans une activité nécessitant de la concentration 
ou de la vigilance.

Les conférences sanitaires pourraient constituer un lieu d'échanges, d'information et de formation des 
différents acteurs de la prévention. Elles gagneraient à être élargies aux CHSCT. Elles peuvent également  
impulser des dynamiques dans la conduite d'études épidémiologiques au travers des pathologies 
professionnelles liées aux métiers ferroviaires, des études sur les maladies de longue durée, les inaptitudes, les 
réformes, les reclassements, les décès en cours d'activité, l'espérance de vie des cheminots,...

La mise en place des services de santé au travail pourrait contribuer à fournir un précieux instrument pour 
donner une nouvelle dimension dans la connaissance de la relation travail-santé. Cet outil pourrait ainsi 
aider à mieux expliciter les choix, les atouts, les limites et les enjeux de toute mesure conçue pour produire de 
la protection ou de la prévention.
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5- La nécessité de mesures concrètes d'amélioration des conditions de travail 

Ces mesures devraient également constituer un objet de négociation, en lien avec la définition des organisations 
du travail. Elles pourraient consister à recueillir et à traiter l'ensemble des contraintes qui agissent ou interagissent 
sur les situations de travail et favorisent l'apparition ou la persistance des situations de stress, notamment dans les 
situations de surcharge, de saturation, d'incertitude, qui peuvent perturber, déstabiliser, fragiliser les agents. 

L'employeur étant juridiquement le premier responsable des conséquences des conditions de travail sur la santé et 
qu'il exerce cette responsabilité avec une double obligation de moyens et de résultats (depuis le décret du 5 
novembre 2001), l'organisation de la prévention des risques professionnels doit permettre  aux représentants du 
personnel (syndicats, CE, DP, CHSCT) et aux agents d'exercer un rôle d'alerte en attirant  l'attention de 
l'employeur sur les risques présents, notamment à l'occasion de l'exercice du droit d'alerte ou du droit de retrait 
par les salariés. 

La prévention des risques implique aussi de prendre en charge les préoccupations exprimées par les agents. 
Les résultats des enquêtes sur les facteurs de stress et de souffrance au travail font ressortir au premier plan  les 
aspects liés aux organisations et à l'environnement physique de travail.

Au regard des organisations du travail, apparaissent, en  particulier :

- Les horaires de travail : ils sont une source de stress, notamment les horaires décalés ou le travail en 2X8, qui 
accentuent la dérégulation des temps sociaux, la perturbation des rythmes biologiques. 
Nombre d'enquêtés (notamment les conducteurs, les contrôleurs, les agents du mouvement) demandent qu'une 
étude soit engagée par la région pour évaluer les risques pour la santé et dégager des mesures d'aménagement 
des horaires et rythmes de travail prenant en compte la réalité des conditions et des contraintes d'exercice des 
métiers soumis aux horaires atypiques.

La flexibilité croissante du travail, notamment depuis la mise en oeuvre de la RTT, fait émerger de façon pressante 
le besoin pour nombre d'agents de pouvoir accéder à la maîtrise de leurs temps de travail (des horaires plus 
stables, des plages plus réduites comme à la Suge, une réduction du travail de nuit...), au-delà du volontariat utilisé 
de plus en plus comme un levier de la flexibilité. 
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- La communication : elle touche plusieurs registres et va de l'information dans le travail à la relation avec le 
public où de nombreuses ruptures ont été observées. Outre l'information dans les conduites de projet dont le 
déficit est fréquemment souligné, c'est l'absence d'une véritable  politique de communication en lien avec les 
organisations du travail qui est au coeur de ces ruptures à l'origine de situations de stress. 

Ces ruptures ont été accentuées par la logique de gestion par activité qui a eu tendance à diviser les tâches, 
à cloisonner et à favoriser les clivages voire la concurrence plutôt qu'à organiser le système plus global de 
fonctionnement de l'entreprise et à valoriser les synergies dans un ensemble cohérent et articulé autour de 
réseaux et d'espaces d'échanges, de coopérations, d'entraides, facilitant la diffusion de l'information et la 
mutualisation des connaissances sur les activités, les filières, les métiers et leurs contraintes. 

Nombre d'enquêtés soulignent également que même les espaces de convivialité tendent à se rétrécir. Or, ils 
sont également des lieux de connaissances et d'échanges utiles pour l'activité de travail.  

Cet aspect est d'autant plus important à souligner que les évolutions de l'entreprise, avec la gestion par activité, 
ont fortement contribué à la déstabilisation des identités professionnelles et des repères traditionnels sur les 
métiers ferroviaires.  Là aussi, l'entreprise gagnerait à ne pas limiter l'usage de l'outil de communication au profit 
de son seul projet mais à mesurer l'importance de l'outil dans l'efficacité des organisations.

Par ailleurs, l'information du public sur le fonctionnement de la SNCF,  les métiers cheminots, les spécificités   
du rail, les risques ferroviaires, les retards, les incidents, peut contribuer à sensibiliser les usagers sur les 
contraintes du système ferroviaire. 

La nécessité d'améliorer la fiabilité des informations à communiquer au public, notamment sur les 
perturbations des circulations est fréquemment souligné, en raison des conséquences subies par les agents au 
contact des usagers (stress, agressions verbales ou physiques...).
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- Les formations : Les observations sont nombreuses sur la politique de formation de l'entreprise, notamment sur la 
baisse, tant en volume qu'en qualité, des actions de formation et de leur articulation avec les besoins du métier. Des 
ruptures entre les organisations du travail et la formation continue participent à l'apparition des situations de stress, 
notamment chez les jeunes embauchés. Ces ruptures interrogent sur la conception, le contenu et la conduite des 
stages quand ces derniers ne sont pas organisés au bon moment ou en temps voulu pour les besoins de l'activité. 
Par rapport aux situations de stress, des besoins de formation sur la gestion des conflits sont exprimés, en particulier 
au commercial.

-  La planification du travail  : Cette dimension a été fréquemment évoquée par les agents de l'équipement 
confrontés à une variabilité très forte de leur activité. Cette notion de planification n'est pas incompatible avec la 
notion de réactivité, elle peut, au contraire, contribuer à garantir le déroulement efficace  des activités et fiabiliser les 
interventions. Elle devrait conduire l'entreprise à repenser les articulations entre la logique d'axe et la logique de 
proximité dont les arbitrages sont souvent effectués au détriment de l'équipement. 
De manière plus globale, la planification du travail renvoie aux enjeux des organisations soulignées précédemment  
dont le traitement devrait être inscrit dans le jeu de la négociation sociale. 

- La sécurité : Outre la nécessité, maintes fois évoquée, d'adapter ou de valider les consignes avec la réalité du 
terrain afin de favoriser la construction de représentations communes sur la gestion de la sécurité des circulations et 
des hommes, les spécificités de la région Ile de France nécessitent de traiter avec attention les situations des agents 
en travail isolé où le besoin de travailler au moins à deux agents est souhaité pour des raisons de charge et de 
sécurité pour les gares et trains de banlieue. C'est une préoccupation fortement soulignée en raison du stress généré 
par les conditions de travail en situation isolée en région parisienne.

- La médecine du travail : Son rôle est peu ressenti dans le traitement des situations de stress, malgré l'écoute des 
médecins du travail. Au-delà des conférences sanitaires et des campagnes d'information, une réflexion  plus 
structurée sur la veille sanitaire gagnerait à rassembler l'ensemble des acteurs de la prévention pour définir une 
politique de prévention des risques psychosociaux en s'appuyant sur des données épidémiologiques indispensables 
pour créer les conditions de préservation de l'intégrité physique et mentale des cheminots tout au long de la vie au 
travail et hors travail.
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Cette veille sanitaire pourrait s'appuyer notamment sur le traitement de toutes les questions liées au stress en 
identifiant les troubles qui peuvent être des signes d'alerte ou d'alarme dans le cadre des examens cliniques 
annuels et en particulier à l'occasion des examens d'aptitude qui sont une source de précieuses indications sur 
l'état de santé des agents et les agressions subies par le milieu de travail.  

La veille sanitaire implique aussi une information et une association permanentes des médecins du travail 
par l'employeur pour toutes les questions touchant au milieu de travail, en particulier dans tout projet de 
changement technologique ou organisationnel modifiant les conditions de travail, l'introduction de nouveaux 
procédés de travail, les restructurations d'activités, la sécurité, les mutations,... 

Cette implication des médecins du travail peut contribuer à prévenir les situations de stress et surtout à alerter les 
partenaires sociaux sur l'imminence de risques réels ou potentiels.
 
Au regard de l'environnement physique, apparaissent la nécessité de traiter les questions liées aux moyens de 
travail, aux espaces et aux ambiances qui, peuvent participer, à de degrés divers, à l'apparition de situations de 
stress.

- Les moyens de travail  demeurent insuffisants ou obsolètes, le besoin d'équipements plus modernes, mieux 
adaptés au travail (par exemple, des applications informatiques peu conviviales, source de contraintes) est 
fortement souligné. A l'équipement, la sous-traitance semble mieux équipée que la SNCF pour la maintenance 
des installations ou la régénération du réseau,  

- Les espaces de travail demeurent également peu adaptés en de nombreux endroits (vétusté d'installations, 
locaux aveugles...). Les  aménagements d'espaces ne sont pas toujours conçus en fonction des besoins de 
l'activité et des critères de confort et de sécurité. Les  problèmes de maintenance des installations et 
équipements subsistent (exemple de climatisations fréquemment en panne),

- Les espaces de relaxation (lieux d'aisance, salles de pause ou de repos...) sont peu nombreux et souvent peu 
adaptés aux besoins des agents,
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- Les ports de charges lourdes, les postures contraignantes, restent prédominants dans les métiers 
techniques (Matériel, Equipement, Transport-Mouvement), 

- Les ambiances sonores demeurent des sources de nuisance et de pénibilité très présentes dans les activités 
ferroviaires,     

- Les conditions de logement et de transport constituent  une source de contraintes (trajets domicile-travail, 
trajets sur les chantiers) dont le traitement est très inégal selon les établissements et les chantiers. 
Or, le logement et le transport, compte tenu des sujétions liées à l'activité ferroviaire, devraient être considérés 
comme des facteurs de production dont la prise en charge devrait faire l'objet d'un traitement attentif par 
l'entreprise.
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LEXIQUE
ASCT Agent du Service Commercial Train
ARDIF Agence de Recrutement d'Ile de France
CAF Certificat d'Aptitude à la Fonction
CARST Conseiller Animateur Régional de la Sécurité au Travail
CE Comité d'Entreprise ou Comité d'Etablissement
CER Comité d'Entreprise Régional  
CDD Contrat à Durée Déterminée
CDI Contrat à Durée Indéterminée
CFTC Confédération Française du Travail des Cadres
CGT Confédération Générale du Travail   
CHSCT Comité d'Hygiène, Sécurité et des Conditions de Travail
CNAMTS Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
COFO Correspondant Formation
COREP Conseiller Régional de Prévention
COSEC Coordinateur Sécurité d'Etablissement
CRLO Conducteur de Locotracteur
CSP Catégorie Socioprofessionnelle
DET Directeur d'Etablissement
DP Délégué du Personnel
DPX Dirigeant de Proximité
DRH Direction des Ressources Humaines
DUO Dirigeant d'Unité Opérationnelle
EEX Etablissement Exploitation
EIF Entretien Individuel de Formation
EIP Entretien Individuel Professionnel
EVEN Etablissement Voie (Equipement)
EVS Eléments Variables de Solde
FO Force Ouvrière
GEXCI Gratification Exceptionnelle de Contribution Individuelle
GL Grandes Lignes
GIR Gratification Individuelle de Résultat
IRP Instances Représentative du Personnel
KVB (radio sol train)

OS Organisation Syndicale
PC Poste de Commandement
PIB Produits Intérieur Brut
RAP Responsable Administratif du Personnel
RATP Réseau Autoroutier des Transports Parisiens
RET Responsable d'Equipe Train
RDUO Remplaçant au Dirigeant d'Unité Opérationnelle
RFF Réseau Ferré de France
RH Ressources Humaines
RTT Réduction du Temps de Travail
RVB Renouvellement Voie-Ballaste
STIF Syndicat des Transports de l'Ile de France
STORP Sécurité des Travaux : Organisation, Réalisation, 

Protection
SUD (Organisation Syndicale)Solidaires, Unitaires et 

Démocratiques
SUGE Surveillance Générale
TER Train Express Régional
TC Temps Complet
TIR Train Inter Régional
TP Temps Plein
TMS Troubles Musculosquelettiques
UP Unité de Production
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Population interviewée par filière (39 personnes)

(1) 1 CSP/EEX; 1 ECT; 1 Equipement
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Niveau d'études
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Ancienneté à la SNCF
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Modes de transport

Effectif : 39 personnes
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