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1. Contexte et objet du projet 

1.1 Préambule 
L’Infra Maintenance & Travaux a pour ambition de « Faire de l’Infrastructure en 2012 une force du 
système ferroviaire français et une référence technique mondiale ». L’Infra veut pour ceci : 
• Élever la performance du système ferroviaire au service de ses clients. 
• Affirmer et renforcer sa place de leader dans la réalisation de travaux ferroviaires. 
• Bâtir un modèle économique durable. 

 
A cet horizon, un contexte nouveau va apparaître avec plus de volume de travaux, plus de concur-
rence, plus de trains circulant sur le réseau, plus d’études à mener et plus d’ouverture sur l’Europe et 
sur le monde : 
 
• Le contexte est aujourd’hui favorable à l’Infrastructure Maintenance & Travaux, avec : 

- le Plan de Rénovation du Réseau, 
- une Convention de Gestion de l’Infrastructure sur 4 ans avec RFF, 
- le Contrat de performance Etat-RFF qui apporte un prolongement au plan 2006 - 2010 et 

trace des perspectives pour 2012 et 2015, 
- les contrats de Projets Etat-Régions 2007-2013 et plusieurs Plans Rails, 
- des projets d’extension du réseau, notamment les développements de LGV, 
- des chantiers réalisés par anticipation par la SNCF. 
 

• Après une période délicate, marquée par un sous-investissement de régénération, une production 
fragmentée, un déficit chronique de l’Activité sans solution durable, et pendant laquelle 
l’engagement de tous a permis de maintenir le réseau au meilleur niveau de qualité possible, on 
assiste aujourd’hui à une prise de conscience de tous les acteurs (Etat, RFF, Autorité Organisatri-
ces, Entreprises Ferroviaires) pour le développement de l’éco-mobilité où le réseau ferroviaire 
joue un rôle essentiel. 

 
• Accélérer et amplifier la rénovation du réseau est un impératif partagé avec RFF et avec les pou-

voirs publics.  
 
En parallèle, le marché et la concurrence évoluent ; il est nécessaire de prendre en compte les exigen-
ces croissantes des clients actuels, l'émergence de nouveaux clients, et l'apparition de concurrents. 
 
L’Infra devra y répondre par une ambition nouvelle, une ambition forte, construite sur nos savoir-
faire, nos compétences, sur la volonté et l’envie de progresser et sur la mobilisation des hommes et 
des femmes de l’Infra. Pour accéder à cette ambition, il faut renforcer nos fondamentaux (sécurité, 
régularité, disponibilité, fiabilité), accélérer notre révolution industrielle, conforter et exporter notre 
excellence technique, réussir notre transformation économique, et améliorer sans cesse la satisfaction 
de nos clients. 
 
Dans le domaine économique, il est nécessaire de donner à la Branche un modèle économique dura-
blement équilibré. Ce sujet fait l’objet de négociations avec RFF, principal client de l’Infra. Il in-
combe aussi à l’Infra de poursuivre les efforts de productivité, de mieux piloter la performance et les 
contrats de la Branche, ainsi que d'insuffler une culture économique dans la Branche. 
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De plus, l’organisation actuelle requiert elle aussi une évolution, pour devenir plus réactive et simpli-
fier les modes de fonctionnement, pour responsabiliser davantage les managers, stimuler et motiver, 
pour clarifier les rôles et responsabilités et pour poursuivre l'industrialisation de la production. 
 
 
Les projets de l’Infra se situent dans la lignée des évolutions connues depuis trois ans : 

• l’industrialisation de la Maintenance, au travers du développement des chantiers massifiés en 
Schémas Pluriannuels de Répartition des Capacités (SPRC) et la programmation anticipée des 
travaux, ce qui a conduit aux 23 Projets Régionaux Infra 2010 : montée en puissance des 
ELOG et création d’établissements territoriaux plus grands qui appellent : 

o une réflexion sur leur pilotage et sur la « maille territoriale », 
o des responsabilités accrues et clarifiées, 
o des modes de fonctionnements plus simples, 

• la programmation anticipée des travaux, 

• la modernisation du système de production, 

• la fiabilisation des approvisionnements, par l’intégration industrielle de la chaîne logistique, 
avec la création d’Infrarail, 

• l’évolution de la direction centrale de l’Infra en 2008, avec l’identification de la dimension 
commerciale et de gestion contractuelle, qui s’appuie sur une chaîne de production forte. 

 
Ainsi, loin d’être une finalité en soi, l’évolution de l’Infra a pour objectif l’atteinte des ambitions de 
« Destination 2012 ». Les projets s’appuieront en particulier sur : 

• le franchissement d’une étape supplémentaire dans l’amélioration de la planification des tra-
vaux, avec la création de Territoires de Production, dont la part prépondérante de la valeur 
ajoutée attendue est la planification des travaux par axes, 

• la responsabilisation renforcée des établissements, avec la baisse du centre de gravité des pri-
ses de décisions, et la simplification des fonctionnements, 

• l’unification des chaînes hiérarchiques et fonctionnelles, pour s’affranchir des lourdeurs et 
des difficultés dues aux fonctionnements matriciels actuels. 

1.2 Contexte 
 
Le CCE a été consulté le 7 juillet 2009 sur les évolutions de l’Infrastructure Maintenance & 
Travaux dans le domaine : 

- de la Production Industrielle (Direction de la Production Industrielle (DPI)) et de la 
formation,  

- des EIV (Direction des Contrats et Services aux Clients (CSC) - Infrarail, CSC In-
frarail),  

- de la Maîtrise d’Ouvrage Mandatée (Direction des Contrats et Services aux Clients 
(CSC) – Maîtrise d’Ouvrage Mandatée (CSC MOM)), 

-  de la production comptable Infra (Direction Infrastructure Finances Gestion 
(IFG)). 

 
L’Infra « Maintenance & Travaux » couvre le périmètre d’activité des Directions CSC, DPI et 
des fonctions supports associées. 
 
L’évolution de l’Infra Maintenance & Travaux porte sur : 

• la création de trois Territoires de Production, centrés sur l’optimisation autour des grands 
axes, le pilotage de la performance, l’expertise, les relations avec RFF et l’externe, et en pa-
rallèle : 
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o le passage à un pilotage hiérarchique et fonctionnel des Etablissements EVEN / 
ELOG et assimilés par les Territoires de Production, avec notamment le transfert des 
missions concernées des régions et des Secteurs de Performance et d’Expertise vers 
les TP et les Etablissements, au 1er janvier 2010, avec le rattachement hiérarchique et 
administratif au Territoire de Production des Directeurs d’Etablissement et des Ca-
dres supérieurs de ces établissements, 

o le pilotage par les Territoires de Production des formateurs de l’ensemble des Centre 
de Production Formation Infrastructure (CPFI) assurant les formations V et de 
leurs responsables d’unités de formation, et le pilotage des sièges de 7 CPFI (diri-
geants, agents de gestion, …) ; il s’agit des CPFI Est, Sud-Est-Paris, Méditerranée, 
Sud-Ouest, Centre, Ouest et Nord-Ouest ;   

o l’élargissement des responsabilités des établissements, qui reprennent la majorité des 
missions des actuelles DRI et les moyens associés. Les EVEN vont acquérir ainsi une 
dimension nouvelle ; outre leur responsabilité de production, ils auront la charge 
d’anticiper les besoins à moyen terme du réseau ; 

• le passage à un pilotage hiérarchique et fonctionnel des Etablissements Industriels de l’Infra 
(EIV) par la Direction  CSC-Infrarail au 1er janvier 2010, avec le rattachement hiérarchique 
et administratif à la Direction CSC-Infrarail des Directeurs d’Etablissement. 

• et par voie de conséquence le passage à un pilotage hiérarchique et fonctionnel des Pôles 
MOM régionaux par la Direction CSC-MOM et des unités comptables du Centre de Services 
Partagés Comptable de l’Infra (CSP-CI)  par IFG au 1er janvier 2010, avec le rattachement 
hiérarchique et administratif des responsables des Pôles MOM régionaux et des Cadres supé-
rieurs de ces pôles à la Direction CSC-MOM. 

• Le changement de rattachement de certaines équipes en Région (s’il en reste). 
 
Le présent dossier présente le Territoire de Production Atlantique et le pilotage direct des EVEN / 
ELOG / Etablissements assimilés (volet 1), le pilotage direct des pôles de Maîtrise d’Ouvrage Manda-
tée par CSC MOM (volet 2), le pilotage direct des EIV par CSC Infrarail (volet 3), le pilotage direct 
des Unités comptables du CSP-CI par IFG (volet 4) et les conséquences de l’ensemble de ces évolu-
tions sur la région (volet 5). 
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2.  Volet 1 : Création du Territoire de 
Production Atlantique (TP Atlantique) 
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2.1 Situation actuelle et enjeux 

Le contexte dans lequel évolue l’Infra Maintenance & Travaux est en fort changement avec niveau 
croissant de régénération des installations et l’organisation massifiée des interventions sur le réseau. 
 
Le projet présenté vise : 
 

• Un effet d’efficacité : par un rattachement hiérarchique clair, responsabilisant, confondu avec 
la ligne fonctionnelle, avec une ligne « courte » et du fonctionnement matriciel réduit au strict 
minimum. 

 
• Une ligne de production entièrement tournée vers la performance industrielle, déchargée des 

arbitrages commerciaux avec pour objectif de produire les travaux correspondant à la com-
mande reçue. 

 
• Un effet de cohérence et de rapidité : organiser la collaboration entre le management des équi-

pes de production de l’Infrastructure Maintenance & Travaux et les équipes en charge des re-
lations avec les clients. 

 
• Une baisse du centre de gravité des prises de décisions, permettant de responsabiliser les ac-

teurs de terrain, sur la base d’un nombre réduit d’indicateurs. 
 
• Un effet d’économie et de compétitivité avec l’assemblage des prévisions de charge et la pla-

nification des travaux sur les grands axes. 
 
• Un développement de la performance opérationnelle et une amélioration de la productivité 

(maintien de l’expertise technique, méthodes, sécurité…). 
 
 
C’est dans cette perspective que l’Infra a engagé une transformation de son modèle de pilotage et 
de ses processus de production afin d’être plus réactive, de davantage responsabiliser les managers, 
ceci en clarifiant les rôles et les responsabilités. 
 
La nouvelle organisation de la Direction de l’Infrastructure, mise en œuvre au 1er novembre 2008, 
donne pour mission à la Direction de la Production Industrielle de garantir la performance indus-
trielle.  
 
Ses missions principales sont : 

o garantir la performance industrielle, 
o négocier les commandes internes de production avec les Directions chargées des 

relations avec les clients (CSC essentiellement, mais aussi l’Ingénierie (IG) et 
dans une moindre mesure l’Infra Circulation), 

o assurer l’intégration des commandes des différentes Directions d’Affaires, 
o assembler les prévisions de charge, planifier les réservations de capacité et piloter 

la production, 
o rendre compte aux Directions d’Affaires de l’exécution des commandes internes 

de production, 
o conduire l’animation métier, 
o développer la performance opérationnelle et améliorer la productivité (expertise 

technique, méthodes, sécurité,..), 
o animer les domaines sécurité et régularité Equipement. 
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L’organisation Industrielle de l’Infra Maintenance & Travaux doit donc permettre de : 
- simplifier résolument les processus de fonctionnement et les modes de pilotages, 
- rendre lisible et affecter clairement les responsabilités, 
- responsabiliser les acteurs de terrain en baissant le centre de gravité des prises de 

décisions, 
- piloter l’économique et le social sous une même autorité et dans une structure sim-

plifiée. 
 
Mais l’organisation reposant sur les établissements (EVEN, ELOG et assimilés) rattachés hiérarchi-
quement à des Directions Régionales, et sur des entités multirégionales (Secteurs de Performance et 
d’Expertise) trouve aujourd’hui ses limites car :  
 

• L’augmentation des travaux sur le réseau et l’accroissement du trafic ferroviaire rendent né-
cessaire de planifier les plages travaux en privilégiant la logique d’axe pour réaliser la meil-
leure répartition possible de la capacité du réseau entre la maintenance et la circulation des 
trains,  

• l’exercice de la responsabilité des dirigeants n’est pas concentré à 100 % sur les questions de 
métier de l’Infrastructure Maintenance & Travaux. Pourtant, le contexte actuel nécessite 
d’être davantage exigent, de travailler les organisations et les gestes métier et de monter en 
puissance sur une démarche managériale ambitieuse,  

• la responsabilité de décision est imbriquée, donc diluée, ce qui amoindrit l’importance des en-
jeux de l’activité Infrastructure au sein de la SNCF, 

• les modes de fonctionnement sont complexes et tendent à ne pas clarifier les rôles et respon-
sabilités entre responsables de Secteurs de Performance et d’Expertise, DDI, responsables de 
Pôles Maintenance en régions et finalement DET, 

• les lignes hiérarchiques et fonctionnelles de pilotage des DET sont disjointes et coûteuses en 
temps, avec parfois des objectifs contradictoires quant à la gestion des flux de personnel et à 
la réalisation de la production.  

2.2 Situation projetée 

2.2.1 Les missions fondamentales du Territoire de Production Atlantique, 
l’articulation de son siège avec les Etablissements 

 
Les principales missions du Territoire de Production Atlantique sont, sur son territoire, les missions 
suivantes : 
 

• organiser et assurer les missions de production de maintenance et de travaux, de la planifica-
tion à la réalisation, 

• réaliser la production en sécurité, pour les circulations et les personnels, 
• respecter le niveau de production, de qualité et de coût convenu avec les Directions d’Affaires 

de CSC, IG et l’Infra Circulation, 
• préserver les intérêts de l’Infra en matière de développement, 
• assurer le management des personnels, leur formation, 
• assurer, au travers des Délégations Infrastructure Régionales, l’interface avec les Directions 

Régionales de RFF, les autres branches de la SNCF, les autorités portuaires, les clients exter-
nes…  

• apporter l’appui et l’expertise aux acteurs principaux de la production.  
 
L’articulation entre le Siège du Territoire de Production et les Etablissements est construite pour ren-
forcer l’autonomie des Etablissements.  
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Elle créera en particulier de la valeur ajoutée : 
- dans la planification des travaux sur les grands axes ferroviaires, 
- dans la mobilisation des ressources nécessaires pour réaliser en qualité des chan-

tiers de plus en plus importants et complexes, 
- dans le management de la sécurité et de la qualité, 
- dans le partage et le renforcement de l’expertise.  

2.2.2 L’organisation générale 

 
Le Territoire de Production Atlantique sera placé sous l’autorité d’un Directeur de Territoire. Il cou-
vrira le territoire correspondant aux régions SNCF de Paris Rive Gauche, Centre, Limousin, Midi 
Pyrénées, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine Poitou-Charentes. 
 
Il pilotera les établissements EVEN, ELOG et autres entités et établissements assimilés de ce terri-
toire.  
 
Il sera constitué en partie avec des emplois issus : 

• des Secteurs de Performance et d’Expertise de la DPI (secteur Nord Ouest et secteur Grand 
Sud) 

• des Directions Déléguées Infrastructure des régions (Pôle Maintenance et Travaux, effectifs 
transverses), 

• de personnels issus des Directions du Management des régions, 
• de personnels issus des CPFI. 

 
Les établissements qui seront pilotés par le Territoire de Production Atlantique sont les suivants : 
 
- EVEN Ouest Parisien 
- Infrapôle Sud Ouest Francilien 
- EVEN Paris Montparnasse 
- EVEN LGVA Vendôme 
- EVEN Centre 
- ELOG Nantes 
- ELRE Tours 
- EVEN Poitou-Charentes 
- EVEN Aquitaine 
- ELOG Bordeaux 
- EVEN Midi Pyrénées 
- ELOG Toulouse 
- EVEN Limousin  
- ELRE Limoges 
- EVEN Pays de Loire 
- EVEN Bretagne  

 
Des EVEN et ELOG sont en cours de modification ou de constitution, les projets correspondants font 
ou ont fait l’objet de présentations spécifiques aux CER concernés. 

En cas de mise en œuvre d’une évolution d’établissement (suppression, réorganisation, création) in-
tervenant entre le 1er janvier 2009, date du recensement ci dessus et la date de création des Territoires 
de Production, ce seront ces nouveaux établissements qui seront pilotés par le Territoire de Produc-
tion.  

Les Etablissements Multi Fonctionnels (EMF) ne seront pas pilotés par un Territoire de Production en 
tant qu'établissement. En revanche, les unités opérationnelles Infrastructure Equipement seront pilo-
tées par l’EVEN de la région (voir point 2.13.18, 19 et 20). 
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Cette organisation réduira et clarifiera le pilotage hiérarchique, avec la fusion des lignes hiérarchique 
et fonctionnelle, qui s’articulera autour des niveaux suivants :  
 

(DGD Infrastructure) 
  
Directeur Territoire de Production 

  
Directeurs d’établissements 

  
Dirigeants d’unités 
  

Dirigeants de proximité 
  

Agents 
 
 
Elle répondra aux attentes d’un fonctionnement plus réactif et moins bureaucratique, les différents 
responsables pouvant se concentrer sur la conduite des opérations et l’animation des équipes.  

2.2.3 L’organisation du siège du Territoire de Production  

Le Directeur du Territoire de Production Atlantique sera assisté de services fonctionnels : 
 

• le Pôle Production, 
• le Pôle Sécurité Qualité Environnement Sécurité du Personnel, 
• les Délégations Infrastructure Régionales, 
• le Pôle Contrôle de Gestion Infra du Territoire, 
• le Pôle Ressources Humaines, 
• les Pôles d’expertise Voie et SES (Systèmes électriques et signalisation). 
 

2.3 Le Pôle Production  

2.3.1 Missions  

Le Pôle Production du Territoire assurera les missions suivantes :  
 

• Pilotage et planification de la production maintenance & travaux des Etablissements du terri-
toire, sur l’échelle de temps de A-3 (Planification) à A (Réalisation) en respectant les objec-
tifs économiques et qualité, 

• Pilotage des flux et des compétences ainsi que des moyens industriels. 
• Pilotage du processus capacitaire.  
• Préparation des contrats externes avec les Directions d’Affaires de CSC.  
• Coordination des Etablissements ELOG-ELRE du territoire pour améliorer l’utilisation de 

leurs ressources.  
• Développement du partage des bonnes pratiques (mode de production, organisation des chan-

tiers) au sein du territoire et avec les autres Territoires de Production. 
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2.3.2 Organisation projetée  

Le Pôle Production sera constitué : 
- d’un pôle Planification, 
- d’un groupe Pilotage production, 
- d’un groupe Animation, 
- d’un groupe Emergence, 
- d’un groupe méthode et coûts. 

2.4 Le Pôle Qualité Sécurité Environnement Sécurité du Personnel   

2.4.1 Principes généraux du management de la sécurité 

Le management de la sécurité est constitué de procédures et d’actions ayant pour objet d’améliorer en 
permanence le niveau de performance et de fiabilité dans la mise en œuvre du système de sécurité. 

Pour l’activité Infrastructure Maintenance & Travaux, la sécurité de se compose de trois domaines : 

- la sécurité technique, 
- la sécurité des circulations (trains de travaux, engins spéciaux,….), 
- la sécurité du personnel (y compris la sécurité incendie), 
- la sûreté. 

2.4.2 Missions du Pôle sécurité 

Les missions du Pôle Sécurité Qualité Environnement Sécurité du Personnel sont : 

- piloter et animer la qualité et la sécurité, 

- assurer une expertise sécurité circulation, sécurité du personnel et sécurité environnementale, 

- définir les programmes d’audit des entités du Territoire, 

- apporter un appui aux établissements dans le cadre de leur démarche de qualifica-
tion/certification, 

- contractualiser avec la Direction de la Sûreté les prestations de sûreté à réaliser par la SUGE 
pour le compte du Territoire et des Etablissements. 

2.4.3 Prise en charge des missions du Pôle et fonctionnement 

Le chef de pôle, délégataire du Directeur du Territoire de Production, assure la cohérence sur le ma-
nagement de la sécurité.   
Il veille à l’exhaustivité de la prise en charge des missions correspondantes et en assemble les résul-
tats sur le Territoire de Production Atlantique. 

Le Correspondant Sécurité du Personnel (CSP) pilote et met en œuvre le management de la sécuri-
té du personnel.  
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2.5 Les Délégations Infrastructure Régionales   

2.5.1 Les missions 

Les Délégations Infrastructure Régionales, à la maille des Régions RFF, constitueront 
l’interlocuteur privilégié des directions Régionales RFF présentes sur le territoire, hors Ile-de-
France (une Délégation Infrastructure Régionale Ile-de-France étant présente au sein de la Direc-
tion CSC à cette fin). Leurs missions principales seront :  

- la mise au point et le suivi des politiques de maintenance, 
- la gestion de l’émergence des projets de développement, dans le domaine des investisse-

ments, les besoins de l’Exploitation entendus, 
- la proposition de choix de priorité d’opérations dans le cadre d’une optimisation des ob-

jectifs de la branche Infra, 
- l’identification des difficultés ou des besoins de coordination qui pourraient apparaître en-

tre l’ensemble des acteurs (maîtrise d’ouvrage mandatée, maîtrise d’œuvre, travaux), 
- une vision globale du plan de charge pour garantir la cohérence des projets et plannings,  
- une démarche commerciale pour élaborer les conventions utiles aux autres clients que 

RFF (autres branches de la SNCF, autorités portuaires, clients externes, …), 
- les relations externes utiles aux objectifs de l’Infrastructure, 
- l’avis du Gestionnaire d’infrastructure Délégué (GID) sur la maintenabilité des projets 

d’investissement, et la coordination de cet avis avec l’Infra Exploitation sur leur exploita-
bilité. 

 
Dans ce contexte, elles seront chargées de répondre aux attentes de RFF qui, dans le cadre du contrat 
de performance signé avec l’Etat, renforce ses structures régionales. A cet égard, les attentes de RFF 
sont de : 
 

• Bâtir une relation basée sur la recherche du progrès continu :  
o rechercher les meilleurs choix de maintenance, 
o partager les choix de gestion : amélioration des règles d’arbitrage (choix des Tranches 

Optionnelles (T.O.) et renoncements), optimisation du suivi des interventions hors 
forfait de maintenance. 

 
• Disposer pour chacune des régions RFF présente sur le territoire de production Atlantique 

d’un interlocuteur dédié à la Région RFF habilité à : 
o établir un dialogue constructif pour convenir d’une évaluation des besoins de mainte-

nance, 
o établir la déclinaison régionale du contrat national – niveau de qualité / niveau de pro-

duction, 
o rendre compte et justifier le réalisé par rapport au contrat, 
o solliciter de la part de RFF les arbitrages du niveau régional et faire valider les choix 

de priorisation, T.O. et renoncements, 
o rendre compte de l’état du réseau, 
o établir un dialogue prospectif sur les besoins de développement/renouvellement. 

 
En interne à la SNCF, les Délégations Infra Régionales gèreront aussi les relations avec les autres 
Branches et Domaines de la SNCF dans le cadre des contrats de prestation interne passés avec les 
établissements de l’Equipement. 
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2.5.2 Leur périmètre de compétence et d’intervention 

2.5.2.1 Dans le cadre de la Convention de Gestion de l’Infrastructure (CGI) 
 
Dans le cadre des orientations régionales données par RFF en fonction de sa stratégie de performance 
du réseau et de sa vision de l'avenir des lignes, le Délégué Infra garantira au maître d'ouvrage le res-
pect du contrat et des politiques de maintenance convenues. Son positionnement, indépendant de la 
ligne de production, lui permettra de garantir la qualité la plus juste sans écart de maintenance préju-
diciable aux standards définis. 
 
Dans ce cadre le Délégué Infra sera l’interlocuteur de RFF régional pour : 

• la mise au point, puis le suivi des plans de maintenance régionaux, de gestion des T.O. et 
renoncements, le reporting, 

• l’émergence des projets de régénération, 
 
ainsi que pour tout sujet ayant un lien direct avec la CGI :  

• ingénierie de maintenance, 
• sinistres, dommages, environnement, 
• suivi du niveau de l’état et de la performance du réseau, priorités de maintenance, 
• plages travaux, 
• évolutions de patrimoine (voies de service, triages, Installations Terminales d’Embranchés, 

investissements) et effet « grand livre », 
• plans de maintenance régionaux, gestion des T.O. et renoncements, 
• divers (directives Passages à Niveaux…). 

 
Cela suppose : 

• la connaissance du patrimoine, de son évolution, de son niveau de performance, et son partage 
avec RFF, 

• une capacité d’ingénierie de maintenance (connaissance des politiques, des référentiels, ana-
lyses techniques et technico-économiques), 

• la capacité d’orienter les politiques de maintenance, adaptées à la stratégie du réseau et des 
sous-réseaux décrite par RFF, 

• la capacité d’anticipation de toute modification de standards de qualité (ralentissements, inter-
ruption de circulations…).  

 
RFF revendique un contact de proximité pour : 

• la connaissance du patrimoine, afin d’asseoir les choix de maintenance, (propositions de T.O, 
renoncements, …) sur des choix objectivés, 

• la connaissance des coûts par ligne, segments, sous - réseaux, région, ainsi que leur évolution, 
• l’établissement d’avis étayés sur les besoins de capacité et des plages dérogatoires. 

Ainsi, le Délégué Infra aura en charge d’organiser l’interface entre l’Infra Maintenance & Travaux et 
la région RFF dans le périmètre de la CGI, 

• en assurant le contact, avec l’assistance des EVEN, 
• en délégant et en supervisant les échanges directs d’informations entre RFF et les EVEN lors-

que la nature des échanges le justifie. 
Une charte établie sous la responsabilité de la Délégation Infra Régionale avec RFF précisera le fonc-
tionnement de cette interface. 

2.5.2.2 Dans le cadre des investissements 
 
Dans ce domaine le Délégué Infra assurera deux missions : 

- au titre de l’émergence des projets : la garantie de la coordination interne du processus 
d’émergence avec l’ensemble des acteurs qui y contribuent pour assurer la cohérence des pro-
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positions, la prise en compte de Dossiers d’Initialisation (DI) optimisés et le partage des pro-
positions de l’Infra avec la Direction Régionale de RFF, 

- au titre de l’ensemble des investissements : la supervision de la production sur l’ensemble des 
investissements. Sa position à la fois au contact des clients et collaborateur du directeur du 
Territoire de Production le met à même, en cas de contrainte sur les ressources en opération-
nel, de préparer des arbitrages de priorités entre opérations, ou entre investissements et opéra-
tions différables de maintenance. Ces arbitrages seront à rendre par le Territoire de Produc-
tion, les Centres d’Ingénierie et les directions d’affaires de CSC. Une délégation au Délégué 
Infra pourra être prévue dans un certain nombre de cas à définir pour baisser le centre de gra-
vité. Il préparera aussi les arbitrages à rendre en Revue Générale de Gestion des Investisse-
ments (RGGI) par RFF en relation avec les Directions d’affaires de CSC et les Territoires de 
Production. 

 
Nota : le Directeur d’Opération Délégué reste l’interlocuteur unique du Directeur d’Opération de RFF 
dans le cadre d’une opération d’investissement. 
 

2.5.2.3 Dans le cadre des autres affaires relevant du portefeuille de CSC 
 
La Délégation Infra Régionale aura également pour mission : 

• d’assurer une démarche commerciale pour les contrats avec RFF sortant du cadre des conven-
tions habituelles, pour les contrats externes (voies de port, travaux pour tiers, …) ainsi que les 
contrats et autres prestations pour les branches et domaines de la SNCF, y compris la gestion 
de l’émergence des projets de développement,  

• d’avoir une vision globale du plan de charge et d’assembler les informations venant de RFF et 
des Directions d’Affaires pour garantir la cohérence des projets et plannings, 

• de formuler l’avis du GID sur les projets d’investissement relevant de sa compétence. Par avis 
du GID, il faut entendre l’avis de l’Infra Maintenance & Travaux après concertation avec 
l’Infra Circulation qui donne par ailleurs son avis sur l’exploitabilité à RFF sur demande. La 
concertation avec l’Infra Circulation a pour but notamment de vérifier qu’il n’y a pas de pro-
blème à l’interface entre maintenabilité et exploitabilité et que les hypothèses prises en 
compte sont cohérentes. 

2.5.2.4 Remontées des besoins d’arbitrages des Etablissements 
 
Les établissements auront envers ces Délégations Infra Régionales un devoir d’alerte en cas de diver-
gences significatives dans les commandes internes reçues, afin d’identifier les arbitrages internes né-
cessaires, en particulier vis-à-vis de la production de la maintenance et des travaux. Ces alertes pour-
ront aussi concerner les relations locales entre établissements EVEN / ELOG (et assimilés) et les éta-
blissements chargés de la circulation ferroviaire si des arbitrages s’avèrent indispensables. 

2.5.3 Leur contribution à la relation Maintenance & Travaux / Exploitation 

 
La Délégation Infra Régionale veillera à la prise en compte des problématiques relatives à 
l’Exploitation, notamment : 
 

• dans l’émergence des projets de développement et dans le domaine des investissements,  
• en coordonnant l’avis du GID sur la maintenabilité des projets d’investissement avec celui de 

l’Exploitation relatif à l’exploitabilité. 
 
Dans la préparation et l’exécution des travaux, le processus d'interface avec l'Exploitation lui permet-
tra d’émettre des alertes lorsque les établissements EVEN / ELOG (et assimilés) et les établissements 
chargés de la circulation ferroviaire n’auront pas pu se mettre d’accord sur la mise à disposition de 
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ressources Exploitation nécessaires pour réaliser les travaux ou la maintenance prévus (ouvertures de 
gares, renforts travaux). 

2.5.4 Processus et interfaces 

2.5.4.1 Ingénierie de maintenance  
 
Le Délégué Infra sera responsable de la bonne organisation de la relation RFF / SNCF au niveau ré-
gional. 
Il sera le seul point d’entrée de la relation sur les sujets concernant la mise en œuvre de la politique de 
maintenance : 

-          politique de maintenance/ingénierie de maintenance ; 
-          choix d’allocation de ressources/Tranches Optionnelles/Renoncements ; 

afin d’éviter une commande directe de RFF envers l’EVEN, ce qui irait à l'encontre du cadre contrac-
tuel global RFF SNCF (convention nationale) et détournerait les acteurs de terrain de leurs missions 
de production. 
 
Par contre, pour éviter de  faire transiter par la Délégation Infra Régionale un nombre de sujets ponc-
tuels sans réelle création de valeur de sa part, et préserver la « surface de contact » des relations ac-
tuelles, des contacts seront possibles avec des experts ou spécialistes, en EVEN, sur des questions 
telles que le recueil de données concernant en particulier les PN, clôtures, ... Les affaires couran-
tes concernant les relations avec les élus et riverains relèveront de la même logique. 

2.5.4.2 L’émergence  
 
Le processus sera porté par les EVEN, sous l’animation du Territoire de Production. La Direction 
Ingénierie de maintenance de CSC et les Délégués Infra assureront le bouclage par le contrôle des 
politiques de maintenance et la connaissance globale du patrimoine. 
Des revues d’émergence seront instaurées, auxquelles seront associés les Services de la Gestion du 
Réseau de RFF pour  passer en revue au niveau régional, avant transmission pour décision au niveau 
national, les propositions d’investissements et d'Opérations de Grand Entretien (OGE) et faire connaî-
tre les sujétions particulières à intégrer au processus de décision. Ce paragraphe concerne aussi le 
développement. 

2.5.4.3 Les Investissements et autres sujets relatifs au GID  
 
Dans le cadre des projets régionaux relevant de sa compétence, le Délégué Infra régional formulera 
l’avis du GID sur les opérations envisagées. 

2.5.4.4 Représentation locale  
 
Autant que de besoin, le Délégué Infra sera le représentant local de l’Infra Maintenance & Travaux, 
par exemple vis-à-vis de sollicitations des services de l’Etat.  Toutefois, l’essentiel des relations avec 
les collectivités locales, et notamment les Conseils Régionaux, restera assuré par les Directions Ré-
gionales SNCF avec qui le Délégué Infra sera en contact fréquent et direct. 

2.5.5 Le positionnement des Délégations Infra Régionales  

 
Les Délégations Infra Régionales auront accès aux informations utiles auprès des EVEN, agences 
travaux rattachées à des entités autres que les EVEN (pôles Ingénierie, …), TP, DPI, CSC pour ré-
pondre aux attentes de RFF régional. Elles seront notamment intégrées dans les processus de gestion, 
de cotation des lignes, d’expression des besoins de maintenance, etc. 
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CSC assurera le management fonctionnel de ces Délégations Infra Régionales, pour leur faire partager 
les politiques de maintenance, les orientations commerciales, afin de leur permettre d’assurer la cohé-
rence ou l’alerte sur des risques de divergence entre CSC, DPI et IG. 
 
Pour assurer ses missions, le Délégué Infra disposera de compétences dans les domaines de 
l’ingénierie de maintenance dans les métiers de la voie et du SE et des investissements. 

2.5.6 Organisation projetée 

Situation projetée  
 
Localisation des Délégations Infra Régionales rattachées au Territoire de Production Atlantique : 

- Délégation Infra Aquitaine Poitou-Charentes à Bordeaux, en charge des relations avec la 
Direction régionale RFF Aquitaine Poitou-Charentes 

- Délégation Infra Midi Pyrénées à Toulouse, en charge des relations avec la Direction régio-
nale RFF Midi Pyrénées 

- Délégation Infra Bretagne Pays de Loire à Nantes, en charge des relations avec la Direction 
régionale RFF Bretagne Pays de la Loire 

- Délégation Infra Centre Limousin à Saint Pierre des Corps, en charge des relations avec la 
Direction régionale RFF Centre Limousin  

 
La Délégation Infra Ile de France, rattachée à la Direction CSC, sera basée à Paris. 

2.6 Le Pôle de Contrôle de Gestion  

2.6.1 Missions 

Les missions du Pôle Contrôle de Gestion sont : 
- assurer de façon continue le contrôle de gestion du territoire, 
- rechercher la performance économique, 
- contribuer au processus budgétaire,  
- élaborer le compte de résultat du Territoire, 
- participer à l’élaboration des plans d’actions et à leur suivi, 
- animer le réseau des contrôleurs de gestion d’établissement en lien avec IFG. 

2.7 Le Pôle Ressources Humaines   

2.7.1 Les missions 

Les missions du Pôle Ressources Humaines du Territoire sont : 
 

- assurer le pilotage et le soutien des Etablissements dans les domaines RH conven-
tionnels. Pour ceux relevant de la gestion administrative des agents, les modalités de 
fonctionnement sont en cours de définition dans le groupe de travail paritaire 
conduite par la DRH. En ce qui concerne les notations, se reporter au chapitre « Nota-
tions » du dernier volet du présent document (volet 5 du présent document) ; 

- contribuer à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, 
- contribuer à la définition du volume de recrutement à notifier aux établissements, 
- contribuer à la gestion des carrières, 
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- contribuer au dispositif de formation professionnelle, 
- assurer un appui aux DET dans le cadre des relations sociales,  
- assurer un appui aux DET dans le cadre des différents processus RH,  
- apporter un soutien fonctionnel aux managers pour gérer les situations difficiles.  

2.7.2 L’organisation 

 
Il sera constitué par une équipe de spécialistes, ayant vocation à conduire les principaux processus, 
mais aussi à appuyer les Etablissements dans les domaines RH. 
 
Les domaines couverts sont : 
 
� L’Emploi et la Gestion des Carrières   

 
La Direction de l’Infrastructure a décidé d’intégrer la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Com-
pétences dès la phase de planification des travaux à l’année A-3. 
La politique de l’emploi de l’Infrastructure est donc l’une des composantes de sa politique indus-
trielle. 
Elle s’inscrit dans la politique de l’emploi de l’entreprise et dans la gestion globale de ses ressources.  
La conduite de ce processus s’appuiera sur une concertation entre les Territoires de Production, les 
directions IG et CSC et la direction nationale Infra Ressources Humaines (IRH) ainsi qu’avec les 
directions régionales afin de bien prendre en compte la logique « bassins d’emplois ». 
 
Le Pôle RH du Territoire de Production Atlantique aura donc à sa charge : 
 
• l’élaboration et le suivi du contrat emploi. Le Territoire de Production déterminera ses besoins en 

réalisant une analyse charges/ressources détaillée à partir des prévisions de travaux et des modè-
les d’organisation établis par les ingénieurs méthodes de la Direction de la Production Industrielle 
et des métiers. Le Pôle RH en contrôlera la cohérence avec le budget et la politique de l’emploi de 
l’Infrastructure et établira un contrat emploi qui respectera les prévisions budgétaires de l’année 
A+1, prévoira les flux entrants et sortants et en déduira les besoins en apports,  

 
• la mise en œuvre des processus permettant de couvrir les besoins du Territoire en nombre et en 

compétence (recrutements, mobilité, reconversions, etc.). 
 
� La formation   
 
La formation est pilotée par IRH et répartie sur 35 sites. 
 
Les CPFI et les Unités de Formation présentes dans les régions couvertes par le Territoire de Produc-
tion Atlantique sont reprises dans le tableau suivant. 
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Les chefs de CPFI Sud-ouest, Ouest et Nord-Ouest, actuellement rattachés à IRH seront rattachés 
au Territoire de Production Atlantique. Les personnels de ces centres (agents gestion-organisation et 
logistique), et les formateurs assurant les formations V et leurs responsables d’unités de formation, 
actuellement en région seront pilotés hiérarchiquement et fonctionnellement par le Territoire de Pro-
duction Atlantique.  
Le CPFI Centre et CPFI Nord-Ouest sont « à cheval » sur 2 territoires. Ils seront pilotés par le Ter-
ritoire de Production où se trouve leur siège (TP Sud Est pour le CPFI Centre et TP Atlantique pour le 
CPFI Nord Ouest), mais les agents sont pilotés par le Territoire de Production correspondant à leur 
localisation géographique (formateurs V de Limoges et Brive pilotés par le Territoire de Production 
Atlantique et formateurs V de Sotteville et d’Achères pilotés par le Territoire de Production Nord Est 
Normandie).  
 
Les CPFI qui assurent actuellement des formations T et V, continueront à assurer ces deux types de 
formation. 
Soit un total d’environ 66 emplois. 
 
Le responsable Formation du Pôle RH du Territoire de Production Atlantique : 
 
• pilotera les CPFI Sud-Ouest, Ouest et Nord-Ouest et les personnels mentionnés ci-dessus, 
• organisera la production de formation au service des EVEN, ELOG et établissements assimilés, 
• animera un dispositif de formation continue permettant à l’Infrastructure de disposer des compé-

tences adaptées à ses processus de production, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan 
qualitatif, 

• contribuera en lien avec IRH à l’organisation de formations spécifiques à dimension nationale, 
• travaillera en relation avec les responsables formations de l’Infra Circulation pour piloter les 

CPFI qui assurent des formations V et T. 
 
Les CPFI Centre et CPFI Nord-Ouest, « à cheval » sur 2 Territoires de Production sont rattachés au 
Territoire de Production où se trouve leur siège. Les agents sont rattachés au Territoire de Production 
correspondant à leur localisation géographique.  
Ils continuent à fonctionner de la même manière. 
 

CPFI Région Site 
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SUD OUEST Midi Pyrénées Toulouse 1 1 2  2 14 20 

 Aquitaine Poitou-
Charentes Bordeaux      3 3 

CENTRE Auvergne  
St Germain des 
Fossés  

1 1 2 1 1 3  

 Limousin Brive     1 3 4 
   Limoges      3 3 

OUEST Centre 
St Pierre des 
Corps 

1 1 2  1 3 8 

   Les Aubrais      6 6 
 Pays de Loire Nantes      3 3 
 Bretagne Rennes      3 3 
NORD OUEST PRG Viroflay  1 1 3 4 1  10 
  Trappes      6 6 

 Normandie Sotteville      2  

   PSL Achères      3  

  
TP 
Atlantique 

Total 3 3 7 4 5 44 66 
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� Les Relations Sociales   
 
Dans le dossier présenté au CCE du 7 juillet 2009, il est proposé le principe du maintien de la repré-
sentation du personnel au sein des IRP issues du scrutin de mars 2009, à savoir les différentes déléga-
tions du personnel et les CHSCT au niveau des établissements et des directions régionales ainsi que 
les CER. 
Pour la suite, des travaux conduits par la DRH dans le cadre du groupe de travail paritaire issu de la 
table ronde du 06 mai 2009, traitent des IRP et de la gestion administrative des personnels. Une pre-
mière réunion a eu lieu le 15 juin 2009. 
 
Le Pôle Relations Sociales (RS) du Pôle RH du Territoire de Production Atlantique apportera son 
appui et sa contribution aux établissements pour tout ce qui concerne : 
• le fonctionnement des différentes instances de représentation du personnel, 
• les relations avec les organisations syndicales, 
• la réglementation du travail, 
• les traitements des dossiers individuels. 
 
Il sera en relation étroite avec les Régions pour tout ce qui concerne le fonctionnement des IRP régio-
nales, CER, Délégués du personnel Cadres, pour tout ce qui concerne l’Infra Maintenance & Travaux 
(projets d’évolution, informations, réponses aux questions...). 
 
� La gestion de carrière   

Dans le domaine de la Gestion des Carrières, les processus seront mis en œuvre en concertation avec 
les autres Territoires de Production et la Direction de l’Infrastructure, afin de faciliter les parcours 
professionnels des maîtrises et cadres au sein de l’Infra.  
Il s’appuiera, pour développer ces parcours, sur le travail fait par la Direction IRH dans le cadre de ce 
projet et sur les fiches en cours de diffusion qui soulignent la richesse des parcours nouveaux ainsi 
que leurs diversités en intégrant les parcours croisés entre MOE, MOM, Ingénierie, maintenance, 
ELOG et EVEN. 
 
Le gestionnaire de Carrière du Territoire de Production : 
 
• organisera au sein du Territoire de Production la gestion de carrière des agents maîtrise et cadres 

de qualification E à G (les mises en place des agents de qualification A à D seront traitées au ni-
veau de l’établissement),  

• contribuera, en relation avec la gestion de carrières de la Direction de l’Infrastructure, à la gestion 
de carrière des cadres H et des CS. 

 
Il sera en contact étroit avec les Gestionnaires de Carrières des Régions. Ce point sera éclairé par le 
groupe de travail paritaire conduit par la DRH. 

2.8 Les Pôles Expertise Voie et SES   

2.8.1 Principes généraux 

Les pôles expertise reprendront les missions actuelles des Secteurs de Performance et d’Expertise et 
mettront en œuvre certaines missions techniques issues du transfert des DRI, dont notamment une 
veille technique. 
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2.8.2 Missions 

Les missions des Pôles expertises Voie et SES seront : 
- apporter aux Etablissement l’expertise dont ils ont besoin,  
- assurer des formations et du monitorat, 
- contribuer aux enquêtes sécurité, 
- exploiter le Retour d’Expérience, 
- assurer une veille technique et des tournées et contrôles (IN 2501), 
- instruire les dérogations. 

2.8.3 Fonctionnement 

Le dirigeant de Pôle expertise sera rattaché directement au Directeur de Territoire de Production. 

2.9 Les Etablissements EVEN, ELOG et assimilés   

2.9.1 Situation envisagée à la mise en œuvre du projet 

 
Chaque Etablissement Infra Maintenance & Travaux (EVEN, ELOG, établissements assimilés) sera 
piloté par le Territoire de Production. Pour les EMF, leurs unités opérationnelles Infrastructure Equi-
pement seront pilotées par l’EVEN de la région (voir point 2.13.18, 19 et 20). 

2.9.2 Résultats attendus 

 
L’objectif de baisse du centre de gravité et la répartition des missions actuellement assurées en ré-
gion (en DRI pour le compte de l’Infrastructure Maintenance & Travaux) entre les Etablissements et 
le Territoire se traduiront par un renforcement des équipes actuelles des Etablissements.  
 
Ce sera un changement important pour les Etablissements, car ces nouvelles missions leur donneront 
la capacité de maîtriser directement un champ plus large de leur activité, et donc de mieux coordonner 
l’action des Unités de Production et des Pôles. Notamment ils pourront mieux anticiper et donc mieux 
définir les opérations et travaux à réaliser sur le réseau. Cette anticipation permettra d’organiser avec 
le Territoire de Production l’allocation des ressources plus en amont pour fiabiliser les chantiers. 
 
Ces missions nouvelles ou renforcées des Etablissements nécessiteront un apport pour certaines 
d’entre elles (cf. la liste ci-dessous, non exhaustive, en particulier pour les missions nouvelles) : 

- planification des travaux, 
- planification de certains moyens de maintenance et de tournées, 
- ingénierie de maintenance, 
- expertise Passages à Niveaux, 
- Spécialiste Ouvrages d’Art, 
- Sécurité, Environnement, 
- contrôle de gestion, 
- gestion des ressources humaines. 

Le détail précis de ces moyens supplémentaires en Etablissements est indiqué au chapitre 2.15.  
 
Ces apports seront de 120 emplois dont 25 pour les établissements de PRG.   
 



 
23 

Cette évolution permettra, en fédérant sur une zone suffisamment vaste tous les agents de 
l’Infrastructure Maintenance & Travaux : 
 

- la mise en œuvre d’organisations du travail plus efficaces, 
- la diminution des coûts de structure de l’organisation, 
- une plus grande réactivité par des circuits de décision plus courts, 
- une expertise renforcée sur la maintenance et les travaux de l’Infrastructure par un partage des 

savoirs, compétences et expériences, 
- une meilleure prise en compte des sujets traitant des interfaces internes à l’Infrastructure. 

2.10 Une organisation GAME sur le plan de la sécurité  
 
Avec la création du Territoire de Production Atlantique, les entités locales actuelles (DR, DRI, Sec-
teurs de Performance et d’Expertise et Etablissements de Maintenance & Travaux (EVEN, ELOG, 
établissements assimilés)…) voient leurs missions et champs de responsabilité évoluer : 

• soit elles étendent leur champ : EVEN, ELOG,… (reprise de certaines missions ré-
gionales des DRI). 

• soit elles sont destinées à disparaître en tant que telles (Secteurs Performances et Ex-
pertise par exemple, en parallèle à la reprise de leurs missions par les Territoires de 
production). 

 
En parallèle, certains pilotages directs sont établis (EVEN / ELOG / Etablissements assimilés, Pôles 
MOM, EIV, CPFI…). 

 
Certaines responsabilités ou missions antérieurement assurées au niveau régional sont transférées aux 
Directions DPI, CSC MOM et CSC Infrarail, lors des mises en pilotage direct des EVEN / ELOG, 
Pôles MOM et EIV. 

 
Chaque région (DRI) pilotera étroitement la fluidité des transferts et leur exhaustivité. 
 
Il sera nécessaire à la fois : 

• d’apporter à chaque entité prenante, pour ce qui la concerne, l’assurance que toutes 
les missions et responsabilités exercées antérieurement par la région lui sont bien 
remises, y compris les interfaces entres entités (dont une partie importante était as-
sumée au sein même de la DRI jusqu’alors) et la gestion des textes de prescription 
correspondants,  

• de confirmer au DR qu’aucune mission Infra n’a été « oubliée » lors des différents 
transferts (traçabilité). 

 
Un dossier GAME local, au sens du RA 0282, sera donc établi au niveau de chaque entité locale nou-
velle ou modifiant le champ de ses missions et responsabilités ou son pilotage : 

• Territoire de Production Atlantique. 
• Etablissements EVEN/ELOG et assimilés. 
• EIV. 
• CSC MOM/pôle MOM. 

2.11 Les astreintes 
Le dispositif suivant sera mis en œuvre : 
 
• Astreintes au sein des Etablissements Infrastructure Maintenance & Travaux : inchangées lors du 

rattachement des établissements au Territoire de Production. 
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• Astreinte Régionale V : 7 cycles d’astreinte Equipement sont créés ou conservés, un auprès de 
chacun des Centre Régionaux des Opérations (Tours, Paris Rive Gauche, Nantes, Rennes, Bor-
deaux, Toulouse, Limoges) en vue de participer au processus de gestion des crises organisé au 
sein de chaque CRO. 

 
Ces astreintes seront assurées par des cadres des établissements Infrastructure Maintenance & 
Travaux localisés dans les villes ci-dessus ou à proximité, afin de permettre une réactivité suffi-
sante (délai d’intervention). D’autres agents de l’Infrastructure, Pôles Ingénierie, Pôles MOM, 
pourront être associés à ces tours d’astreinte. 

 
• Astreinte Territoire : il n’est pas prévu d’astreinte au niveau du Territoire. 

2.12 Les conséquences sur les organisations et sur l’emploi 
 
• Les missions actuellement réalisées au sein de la DRI (pôle maintenance notamment) seront ré-

parties vers les établissements et vers le Territoire de Production Atlantique. 
• Le pilotage hiérarchique des établissements Infra Maintenance & Travaux par le Directeur de 

Région sera supprimé et repris par le Territoire de Production. 
• Les Secteurs de Production et d’Expertise seront supprimés, leurs missions étant reprises par les 

Territoires de Production. 
• Les équipes en charge de la formation Infra Maintenance & Travaux seront pilotées par le Terri-

toire de Production. 
 
Ceci se traduira par des modifications d’organisation dans les entités régionales. 
 
Ces évolutions d’organisation sont développées au volet 5 du présent document. 
 

2.13 Postes supplémentaires dans les établissements  

2.13.1 ELOG Nantes 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Spécialiste Rail – 
Expert phyto 

F Contribuer à la politique de maintenance des rails, Veille technique, 
expert phytosanitaire, animation et conseil dans la politique de traitement 
des abords. 

Coordinateur sécu-
rité du personnel 

F Conseil et assistance dans le domaine de la sécurité du personnel, Politi-
que en matière de conditions de travail, hygiène et sécurité du personnel, 
Analyse à priori des risques, Rédaction de référentiels, Contrôle de ni-
veau 2, Tournées CHSCT, Animation de la démarche certification, Ani-
mation du REX, Statistiques (Accidents de travail, éléments de synthèse, 
…). 

TOTAL 2  
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2.13.2 EVEN Pays de la Loire 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Expert PN G Gestion administrative et technique des PN, Visites annuelles ou à 
thème, Documentation PN, Travaux, Formation, Communication. 

Adjoint au DET H Relations avec partenaires sociaux, Président de CHSCT, Tournées, 
Intégrateur de la planification, garant des flux de personnel de 
l’Etablissement. 

CGIE H Contrôle de gestion, Management, Contrôle interne, Achats. 

Spécialiste SES H Référent expertise sécurité, Garant du respect des processus et procédu-
res dans le domaine du SES, DI, Pilotage du processus OLN / OGE, 
Gestion de projets, Visites de sécurité, Responsable contrats SES, Veille 
technique, Animation métier.  

Spécialiste SES G Visites de sécurité, Tournées de visibilité, Suivi des voitures 
d’enregistrement, Mise à jour points VZ, Vérification RC LTV et pro-
grammes travaux LTV, Correspondant VAS, Gestion de projets, Mis-
sions d’expertise et de monitorat, participe à la recherche d’incident. 

Responsable Tra-
vaux Exploitation 

G Organise et anime les RP0, Saisie PGPLV, Organisation des SPRC, 
Correspondant PGPLV et Portcros, Scénario catastrophe. 

Correspondant V 
au CRO 

F RC LTV, Veille du processus LTV, Flash 2 et 3, Extraction Bréhat, 
Analyse d’incidents, Représentant V au COGC, Réservation de sillons. 

Responsable Plani-
fication 

G Responsable cellule planification, Elaboration planification pluriannuelle 
des travaux, Planification des GOC, Réunions RP0, saisie LTV dans 
PGPLV, Réserve des moyens de traction et agents de conduite. 

Assistant Voie pôle 
IT 

H Remplacement RIT, Chef de projet, participe à l’émergence, Elaboration 
de DI et DO, Responsable des contrats de prestations pour les investis-
sements Voie.  

Spécialiste  Géo-
métrie / Attaches 

F Responsable du respect des processus Géométrie et attaches, Contribue à 
la politique de la maintenance de la géométrie et des attaches, Veille 
technique, Suivi des agréments entreprise. 

Spécialiste Caténai-
res 

G Responsable du respect des processus caténaires, Contribue à la politique 
de maintenance des caténaires, Programmation des engins de mesures, 
Elaboration et suivi de DI, Veille technique, Tenue à jour des bases de 
données. 

Spécialiste LRS / 
AdV 

G Correspondant LRS, Responsable du respect des processus LRS et AdV, 
Contribue à la politique de la maintenance des AdV, Veille technique, 
Correspondant Diamonds. 

Spécialiste Appli-
cations / Gabarit 

F Correspondant Applications Infra, Mise à jour des données RESEAU, 
Correspondant Gabarit, Correspondant Affaires Militaires, Veille techni-
que, Cotation des lignes, Performance Voie. 

Assistant Voie Pôle 
QS 

F Contrôle de niveau 2, Rédaction de référentiels de sécurité, Elaboration 
PAQ, Suivi des actions suite Audits, Animation sécurité, Remplace 
l’assistant régularité. 

TOTAL 14  

   

   

2.13.3 EVEN Aquitaine 

Fonction Quali-  Missions principales 
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fication 

Adjoint du DOT 
Pilote émergence 

G 

Remplacement du DOT, pilote le processus émergence de régénérations 
des installations voie, SE et Cat, réalise les visites techniques terrain, 
élaboration les schémas directeurs renouvellement, garantie la cohérence 
maintenance/renouvellement, pilote les avis GID, pilote les études de 
capacité travaux 

Spécialiste 
SEG/SM 

G 

Dirigeant du grp Spécialistes-Moniteurs, élaboration des plans plurian-
nuels de maintenance SEG/SM, expertise SE en particulier pour l'émer-
gence et avis GID, exploite le REX SIG, pilotage des norias et engins de 
surveillance SES, déclinaison des directives SE, organisation du monito-
rat (en particulier SE) et des formations avec COFO, contrôle des chan-
tiers   

Spécialiste Caténai-
res 

F 

Appui, conseil et expertise caténaires Bouclage de la maintenance caté-
naire et validation programmation pluriannuelle, participe à la program-
mation des engins de surveillance caténaire 
REX Caténaire, expertise caténaire en particulier pour l'émergence, 
animation métier caténaire, contrôle 2ème niveau 
Participation trinôme panto 

Spécialiste 
Voie/PN 

G 

Appui, conseil et expertise voie et PN. Elaboration des plans plurian-
nuels de maintenance voie, valide et exploite le REX VA, pilotage pro-
grammation des engins de surveillance voie, déclinaison des directives 
voie, pilote l'avis du GID pour la voie 
Responsable ARMEN PN, Pilotage des EF3C0 et expertise dans ce 
domaine, gestion des dossiers sinistres PN, correspondant affaires mili-
taires 

Spécialiste PN (en 
appui au spécialiste 
voie/PN) 

F 

Expertise dans le domaine PN (yc contrôle et appui EF3C0), relations 
externes pour les PN, arrêtés préfectoraux, projets de cession aux abords 
des PN, analyse accidentologie et émergence sécurité PN, animation 
métier pour les PN, contribue au contrôle et au bouclage pour les PN 

Moniteur SEG/SM E 
Participe au REX SE/SM et analyse le REX SIG, analyse les données des 
voitures IES, expertise technique y compris appui aux UP, réalise l'ani-
mation métier SEG, participe au contrôle 

Assistant méthode 
SES  

F 

Contribue à l'élaboration des DI, AVP et PRO des projets d'investisse-
ments SES et OGE (part mainteneur), participe à préparation des projets 
(yc programmation), estimations MOE TX et SNCF Ent, contribue aux 
DCE des marchés, assiste les CP dans la conduite technique des projets 
Assure les missions de chef de lot SES sur certains projets 

Auditeur Interne 
Spécialiste veille 

F 

Pilote et Assemble la veille de niveau 2, analyse les processus EVEN et 
propose des actions de progrès, participe au maintien des habilitations, 
réalise les audits internes, REX établissement, participation à l'élabora-
tion du PAQ 

TOTAL 8  

 

 

  

2.13.4 EVEN Poitou-Charentes 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Spécialiste 
SEG/SM 

G 

Assure l'expertise SE/SM au niveau de l'EVEN 
Remplace le dirigeant du groupe SES du pôle OT, contribue au pilotage 
de la production SE/SM, contribue à l'émergence SE/SM, réalise des 
visites EF5A, contribue à l'expertise terrain, contribue au contrôle 2ème 
niveau, contribue au REX, animation métier, appui technique aux UP 

Spécialiste Caté-
naire 

F 
Assure l'expertise caténaire sur l'EVEN 
Pilotage de la production Caténaire, élabore les schémas pluriannuels de 
maintenance /renouvellement des installations caténaires, contribue à 
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l'émergence des installations caténaires, programme et réalise les tour-
nées d'enregistrement caténaires, contribue à l'expertise terrain (y com-
pris trinôme panto), contribue au contrôle 2ème niveau, contribue au 
REX, animation métier, appui technique aux UP 

Spécialiste Voie G 

Expertise voie, conseil et contrôle (2ème niveau) 
Remplace le dirigeant du grp voie en charge de la conformité des bases 
de données patrimoine voie et de l'émergence des besoins de renouvel-
lement + OGE 
Contribue au pilotage de la production voie, contribue à l'expertise ter-
rain et à la déclinaison de la politique de maintenance et de renouvelle-
ment, contribue au contrôle 2ème niveau, contribue au REX, animation 
métier, appui technique aux UP 

Spécialiste 
OA/OT/Gabarit 

F 

Appui, conseil et expertise "ouvrages d'art (OA) ouvrages en terre (OT)" 
Pilote la programmation et la production OA/OT, assure l'expertise 
OA/OT y compris les inspections et visites détaillées des OA/OT de la 
compétence de l' EVEN, élabore le programme des engins de surveil-
lance, pilote l'émergence des opérations de régénération OA/OT, assure 
le contrôle 2ème niveau des OA/OT 

Planificateur F 

Assiste le responsable du groupe programmation/planification dans 
l'élaboration des GOC et des RP0 (maintenance et renouvellement), 
Contribue à la définition des moyens nécessaires aux travaux (MOE, 
SNCF E, engins …) 
Assure l'appui et le conseil aux UP et MOE travaux au titre de "l'assis-
tance méthodes" 

Spécialiste PN - 
Domaines 

F 

Expertise dans le domaine PN et affaires domaniales (yc contrôle et 
appui EF3C0), relations externes pour les PN et domaines, arrêtés préfec-
toraux, projets de cession aux abords des PN, analyse accidentologie et 
émergence sécurité PN, responsables des applications PN, contrôle 2ème 
niveau PN, participation au REX et animation métier pour les PN 

TOTAL 6  

 

 

 

2.13.5 ELOG Bordeaux 

 
Fonction Quali-

fication 
 Missions principales 

Dirigeant représen-
tant V au COGC 

G 

Chef du groupe V au COGC représentant des EVEN/ELOG, correspon-
dant de DPI C et du Territoire de Production Service Capacité. Présenta-
tion des demandes de plages spéciales et dérogatoires, réservation des 
sillons nécessaires aux travaux, saisie et diffusion AHT/AHTC 
Besoins en engins de traction et agents de traction 

Programmeur Tra-
vaux 

F 

Etude de faisabilité "grands travaux" : GOC, RP0 
Traitement des "annexes sillons" des plages spéciales et dérogatoires. 
Conduit les études pour un montage robuste des travaux vis-à-vis de la 
régularité 

Adjoint Program-
mation travaux  

E 

Interface opérationnelle entre établissements V et les autres activités pour 
les circulations Infra V et les travaux - Adaptation AHT 
Traitement des demandes opérationnelles de sillons Infra V  
Suivi des engins spéciaux Infra V 

Adjoint Program-
mation travaux  

E 
Référent PortCros, mise à jour référentiels, traitement des CET 
Saisie des RP0 et DPDr dans PGPLV. Mise à jour des tableaux de bords 
et indicateurs "régularité + travaux" 
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Responsable LTV E 
Programmation LTV avec les EVEN. Réception étude et vérification des 
AS LTV, aide aux EVEN pour études particulières 
Contribution à l'édition du FLASH 

Adjoint LTV - 
FLASH 

E 
Elaboration FLASH, aide saisie LTV. Correspondant de la Traction pour 
le FLASH. Appui et remplacement du gestionnaire de moyens de l'unité 
TRANSLOG 

Spécialiste CREQ F 

Programme et réalise les accompagnements en ligne des CREQ et des 
Agents d'accompagnement des TTX  - Assure les formations aux 
connaissances de lignes et de blocks - Assure la formation annuelle des 
CREQ .Elabore les diagrammes de lignes. Expertise métier "conduite et 
desserte des TTX" en appui au contrôle de 1er et 2ème niveau des CREQ 
et agents d'accompagnement 

Spécialiste CREQ E 

Contribue aux accompagnements en ligne des CREQ et des Agents 
d'accompagnement des TTX  - Contribue aux formations aux connais-
sances de lignes et de blocks - Assure la formation annuelle des CREQ. 
Participe à l'élaboration des diagrammes de lignes. Expertise métier 
"conduite et desserte des TTX" en appui au contrôle de 1er et 2ème 
niveau des CREQ et agents d'accompagnement 

Assistant Forma-
tion Professionnelle 
en établissement V 

F 

Assure les formations des opérateurs en établissement 
Appui aux UP et secteurs de l'ELOG dans l'analyse des besoins de forma-
tion, les conceptions de référentiels et la prise en compte des évolutions 
"métier" 
Appui aux UP dans le cadre de la délivrance des habilitations 

Spécialiste Energie  E Expertise énergie, retour courant traction et protection cathodique  

TOTAL  10  

 

 

 

  

2.13.6 EVEN Ouest Parisien 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Adjoint au Diri-
geant du Pole 
OTP 

H Pilote les budgets OLN et OGE. Pilote les contrats EVEN /ALOG et 
SPRC. Anime la veille technique. 

Spécialiste Etudes 
Voie et ADV 

G Elabore les DI de Régénération et des demandes de financement 
OLN/OGE du domaine Voie et ADV. Valide l’entrée en périmètre Main-
tenance suite à travaux. 

Spécialiste SE - 
SM  

F Réalise une partie des visites de sécurité à la charge de l’EVEN Participe 
à la veille technique de 2ème niveau en signalisation électrique et mécani-
que et à l’expertise technique. 

Spécialiste LTV-
Tracé - Matériel 
et Expert PN-
Gabarit 

F Assure la validation et le traitement des dossiers LTV/Tracé et Reverse-
ment de matériel. Est le Référent PN et Gabarit de l’Etablissement. 

Spécialiste Caté-
naires 

F Elabore les DI de Régénération et des demandes de financement 
OLN/OGE du domaine Caténaire. Assure la veille technique Caténaire et 
participe aux enquêtes au titre Infra du Trinôme Panto. 

Spécialiste 
OA/OT et Patri-

F Assure la veille technique OA/OT. Traite les sujets Patrimoine et Doma-
niaux   
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moine  

Spécialiste Envi-
ronnement / Qua-
lité 

F Anime le Management environnemental. Anime le Management Qualité 
au sens de la norme ISO 9001. 

Spécialiste Pro-
grammation Ca-
pacitaire et Régu-
larité 

E Assiste le responsable programmation pour la partie « mouvement » et 
capacité du réseau. Pilote le Management de la Régularité sur 
l’Etablissement. 

TOTAL 8  

 

 

 

 

 

 
 

 

2.13.7 EVEN LGVA Vendôme 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Spécialiste SES 
en Pôle OTP 

G Assure la Veille Technique SES, le Monitorat SES, les missions émer-
gence et MOA OLN SES. Est l’interlocuteur CSC, assure la programma-
tion et le suivi Engins SES maintenance et travaux. Elabore le plan de 
maintenance et de charge SES. Assure la gestion du patrimoine. 

Spécialiste 
OA/OT en Cel-
lule Maintenance 
OTP 

G Gère le Patrimoine OA et OT. Organise la surveillance des OA et OT. 
Réalise la surveillance de niveau Pôle. Etablit et suit le programme de 
travaux prévisibles. Suit la production, participe à l’élaboration du CAP 
OA et OT. Assure l’interface avec le CISP et l’ELOG National. 

Assistant Veille 
Sécurité et ASFP 
en Pôle QS 

F Anime et pilote la veille sécurité de l’EVEN. Organise et suit la réalisa-
tion des actions de formations occasionnelles. 

Planificateur Pro-
duction en Pôle 
OTP  

F Exploite les schémas directeurs des régénérations (voie, SES). Met à jour 
Platine. Elabore et suit les plans de charge production dés A-3. Elabore 
les prévisions de ressources dés A-3. Est l’interlocuteur pour les planches 
travaux spéciales. 

TOTAL  4  
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2.13.8 Infrapôle Sud Ouest Francilien 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Adjoint au diri-
geant du Pôle 
OTP  

H Est le spécialiste programmation et coordination technique. Pilote le 
programme OGE/OLN toutes spécialités. 

Spécialiste Voie 
travaux  

G Assure l’appui technique et du contrôle des travaux voie. 

Spécialiste Voie 
maintenance  

G Assure l’appui technique et du contrôle de la maintenance voie. 

Spécialiste RH 
métier  

G Pilote la formation, les examens, l’alternance. 

Spécialiste Signa-
lisation  

F Assure l’appui technique et du contrôle Signalisation. 

Spécialiste Caté-
naire  

F Assure l’appui technique et du contrôle Caténaire. 

Spécialiste Or-
donnancement 
production  

F Réalise la programmation et la planification des travaux. 

TOTAL 7  

2.13.9 EVEN Paris Montparnasse 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Dirigeant Pôle 
Projet et Supervi-
seur de produc-
tion 

H Supervise la production de l’ABE ASTI EALE et ALOG. Assure la 
coordination interne autour des projets d’investissement et l’interface 
avec les entités extérieures. Assure le bouclage de la veille opérationnelle 
et les REX sur incidents régularité 

Spécialiste voie G Assure les missions de conseil et d’expertise technique. Suit les travaux 
(l’ensemble des travaux d’investissement de la région : travaux 4ème 
catégorie, LTV…). 

Spécialiste 
SE/EALE/Energie 

G Est en appui du responsable de pôle, dans son périmètre d’activité (caté-
naire, EALE, énergie). Contribue à la mise en qualité des prestations 
réalisées par l’agence LOG et assure des missions d’aide au pilotage et 
de contrôle pour le compte de l’agence LOG, de l’Unité EALE ou d’un 
EVEN. 

Correspondant V 
au COGC 

G Assure les missions du correspondant V (ou représentant V) au CRO  
 

Contrôleur CREQ F Réalise les missions de KN2. Est en appui des Pôles QS de ISOF, PMP, 
Vendôme et OP dans le domaine de compétences de la conduite, du 
pilotage, de la manœuvre, de la formation et de l’accompagnement des 
TTX. Poste intégré au pôle S avec les 2 RSC (Responsable Suivi Creq) 
actuels. 

Assistant Métier 
Formation 

D  Est en appui du COFO et de l’assistant GPE, notamment sur la gestion 
de la formation au sein de l’EVEN et en particulier 1er emploi. Contri-
bue à la gestion et au suivi de l’Alternance, à l’élaboration du SPF et à 
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l’animation du plan de formation.  

TOTAL 6  
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2.13.10 EVEN Rennes 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Spécialiste LRS, 
Rails (US, meulage, 
graissage), Respon-
sable Gabarit. 

G Pilotage de la maintenance dans les domaines LRS, rails, soudure, recharge-
ment et contrôle ultrasons. Traitement des demandes de dérogation. Gestion 
bases de données, DEFRAIL, usure des rails 
Tournées MAUZIN, usure ondulatoire, contrôle ultrasonore, gabarit. 

Responsable plani-
fication / program-
mation capacités 

G Etude des besoins de V pour effectuer les gros travaux et la maintenance : 
plages travaux,  LTV, sillons Infra, ressources humaines et engins. Planifica-
tion prévisionnelle charge de A-3 à A-1. 
Demandes d’allocation de capacité (GOC, DpDd jusqu’à DpDr) et prépara-
tion des flux prévisionnels engins et agents. Organisation des RP0 

Correspondant V 
auprès du COGC 

F Représentation de Infra Maintenance & Travaux auprès du COGC 
Appui des UO pour les demandes de capacité (AHT). Suivi et anticipation 
des conséquences opérationnelles LTV. Suivi opérationnel des travaux 
(transferts des matériels, appros) pour le compte de l’UO InfraRail et des UO 
Maintenance & Travaux. 

Assistant FLASH3-
PORTCROS 

E Saisie des avis-signalisation, suivi de la diffusion des informations aux EF. 
Contrôle des demandes,, saisie dans PortCros pour le compte des UO. 

Expert Passage à 
niveau 

G Elaboration et suivi des programmes d’amélioration de la sécurité aux PN. 
Visites de sécurité sur les installations PN. Animation du REX PN. Mise à 
jour de ARMEN . Assistance technique à RFF. 

Spécialiste signali-
sation  

 

 

F Diffusion des normes, référentiels, politiques de la spécialité, conseil et 
assistance aux UO . Etablissement et suivi des Avis « SM ». Correspondant 
régional relais, KVB, modules informatiques. Tournées de visibilité de la 
signalisation latérale, de visites EF 5A n°1, participation aux tournées en 
voitures IES et au dépouillement des mesures 

Spécialiste Caté-
naire  
 

G Diffusion des normes, référentiels, politiques de la spécialité, conseil et 
assistance aux UO . Bouclage des processus techniques. Elaboration et suivi 
du plan de maintenance caténaire. Expertise technique suite à incidents ou à 
la demande. Missions liées au trinôme régional pantographe 

Responsable du 
pôle IT 

H Gestion prévisionnelle de la charge investissement et travaux et de ses 
moyens associés. Contractualisation des prestations SNCF-E et MOE. Mis-
sions de chef de projet (MOEG) 
Elaboration des DI de régénération. Elaboration des schémas de Modernisa-
tion. Aide à la préparation des PV0 
Pilotage du groupe planification 

Assistant Sécurité 
(au pôle Sécurité) 

E Réalisation de contrôles de niveau 2, alimentation du plan de veille. Anima-
tion et mise en œuvre du REX 
rédaction de référentiels.Veille réglementaire et appui aux UO 

(*) Spécialiste 
CREQ 

E contrôles et veille de 2e niveau dans le domaine conduite, accompagnement 
des trains de travaux et dessertes en ligne. 
Information et formation des agents, accompagnement de la mise en place 
des nouveaux textes  

(*) Programmeur 
Expert Contrat  

G Pilotage de la réalisation et du suivi global de la production : maîtrise de la 
réalisation des coûts et des délais, pilotage de la programmation des opéra-
tions. Assistance et conseil aux UP 
Réalisation de contrôles de deuxième niveau pour les volets techniques. 
Processus planification pour l'ELOG de la phase "AVP" (avant juin A-2) 
jusqu'à la phase PRO ou pré-opérationnelle (quelques mois avant la réalisa-
tion  

TOTAL 11  

(*) Voir paragraphe ci après 
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2.13.11 ELOG de Bretagne (en projet) 

 

La région Bretagne a inscrit à l’ordre du jour de son Comité d’Etablissement Régional (CER) en date 
du 30 juillet un projet d’évolution d’organisation dont une conséquence est la création d’un Etablis-
sement Logistique Bretagne.  

En cas de création de cet établissement, les deux postes repérés par une « * » dans le tableau de 
l’EVEN de RENNES seront repris par l’ELOG de Bretagne. 

2.13.12 ELRE de Tours 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Programmateur res-
sources 

F Elaboration des plans de charge prévisionnels des ressources ELOG (per-
sonnel, engins,..) 
Planification des chantiers clé en mains 

Spécialiste sécurité F Gestion de la sécurité lors de coactivité et lors des chantiers clé en main  
Réalisation du contrôle de niveau 2 sur les chantiers 

TOTAL 2  

2.13.13 ELOG Toulouse 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Spécialiste voie, 
planificateur 

F expertise : intervention domaine rail, programmation opérationnelle + 
accompagnement des trains d’enregistrements, Planificationr sur PLATINE 
pour toutes spécialités ELOG, Veille technique voie ELOG 

Assistant RH E Recrutement candidats à l’alternance et ATT-TS-  
Processus notations, mises en places, suivi des flux entrées/sorties des 
collèges exécution et maîtrise, statistiques, informations pour IRP…  

TOTAL 2  
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2.13.14 EVEN Centre 

 
Fonction Quali-

fication 
 Missions principales 

Planificateur Main-
tenance et travaux 

H Pilote du processus planification. Planification des chantiers de l’année A-
4 à l’année A-1. Programmation flux internes à l’EVEN. Bouclage entre 
charge planifiée et réservations de capacités 

Responsable état du 
patrimoine 

H Assemblage des éléments utiles à l’évaluation du patrimoine, définition des 
besoins de régénération voie, SES, caténaires, EALE, SM, Télécom, OA, 
OT. 

Planificateur SCI G Déclinaison à travers l’application SIPGPLV du programme triennal et du 
PGT en relation avec DPI- C. Saisie dans l’outil les GOC, plages travaux et 
plages SPRC. 

Correspondant "V" 
au CRO 

G Représentation de l’activité Infra au CRO dans sa composante « mainte-
nance et travaux ». Défense des intérêts de l’Infra « V » afin que le CRO 
prenne les bonnes décisions.  

Correspondant "an-
nexes sillons » 

F Rédaction des annexes sillons suite aux demandes de plages travaux 
Elaboration des plages dérogatoires pour l’année A 

Spécialiste Voie H  Organisation du pilotage de la production voie sur l’EVEN, définition du 
niveau de maintenance de la voie, conformité de la production en quantité, 
qualité et coûts, identification des sources de productivité et mise en œuvre 
de plans d’actions. Propose les évolutions de patrimoine de son domaine 
de compétence, des solutions d’ingénierie de maintenance (optimisation de 
la durée de vie de composants, optimisation de la régularité, rentabilité des 
investissements par rapport à la maintenance etc…) 

Spécialiste Voie  F Validation et mis à jour des plans de maintenance en cohérence avec 
SPRC. Rédaction, diffusion et accompagnement des référentiels établisse-
ments. Bouclage technique au titre de l’IN 2501 

Spécialiste SES H  Pilotage politique maintenance du domaine génie électrique, budget et 
suivi, accompagnement des nouvelles directives de maintenance de son 
domaine, suivi et bouclage au titre de l’IN 2501, suivi des incidents dans 
rex-sig. Propose les évolutions de patrimoine de son domaine de compé-
tence, des solutions d’ingénierie de maintenance  

Spécialiste OT/OA F Mise en œuvre de la politique nationale en termes 
d’OA/OT/Gabarits.Assemblage et vérification des programmes de surveil-
lance, bouclage technique au titre de l’IN 2501 

Spécialiste caténaires F Pilotage production caténaire, prévisions budget, élaboration des plans de 
maintenance caténaires, écriture et déclinaison des consignes 
d’établissement, déclinaison des référentiels nationaux.  

Expert PN F Représentation de la MOA pour ce qui concerne le patrimoine PN existant, 
fournit l’avis règlementaire PN, bouclage règlementaire PN à réception des 
PV de recollement, organisation et participation aux tournées terrain.  

Opérateur 
LTV/Flash 3 

E Vérification des LTV et saisie les avis « S », mise à jour de la situation des 
ralentissements, gestion des schémas des avis « S », des fiches flash 3 et 
accusé réception des EF, suivi des incidents. 

TOTAL 12  
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2.13.15 EVEN Midi Pyrénées 

Fonction Quali-
fication 

 Missions principales 

Adjoint au DET en 
charge de la Produc-
tion 

CS Remplaçant DET, pilotage production Maintenance et Travaux, et planifi-
cation 

Conducteur Général 
des Travaux 

G Chef de projet SPRC, pilotage par axe de la charge prévisionnelle des 
travaux 

Responsable cellule 
planification 

H Pilotage du processus planification, programmation, gestion des flux et des 
ressources 

Responsable Pro-
grammation capaci-
taire 

G Elaboration de la GOC, programmation A-2, A-1, LTV 

Responsable capacité F Préparation RP(0, 1, 3), traitement capacité dans PGPLV, études LTV, 
conséquences travaux 

Spécialiste Voie G Pilotage émergence Voie, dossiers d’Initialisation, fiches d’emergence, 
études, estimations,…) 

Référent patrimoine, 
responsable gabarit 

F Correspondant RESEAU, REX VA, mise à jour base patrimoine, respon-
sable gabarit 

Spécialiste caténaires F Pilotage émergence opérations caténaires, dossiers d’Initialisation, fiches 
d’emergence, études, estimations,…) 

Spécialiste SE G Pilotage émergence SE, dossiers d’Initialisation, fiches d’émergence, étu-
des, estimations,…) 

Expert Passage à 
niveau 

G Elaboration et suivi des programmes d’amélioration de la sécurité aux PN 
Visites de sécurité sur les installations PN 
Animation du REX PN. Mise à jour d’ARMEN  
Assistance technique à RFF. 

Suivi des incidents F Suivi des incidents,  

Méthodes Voie G Etudes voie, relèvement de vitesse, géométrie, dérogations LRS, suivi et 
accompagnement tournées MAUZIN, MATISSA, …,  

Méthodes SES G Programmation et suivi engins surveillance, voiture IES, connaissance 
patrimoine, suivi des norias des VAS, visites EF5An°1  

COFO G Responsable formation, recrutement, alternance, suivi Att Cadres et ATT 
OPB 

Assistant COFO D Appui du COFO sur l’animation de la formation, gestion administrative de 
la formation 

TOTAL 15  
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2.13.16 EVEN du Limousin 

Fonction Quali-
fica-
tion 

 Missions principales 

Responsable groupe 
Voie OA/OT 

H Organise, gère et anime le groupe, participe au pilotage de la production, 
pilote le bouclage technique, développe le processus d'émergence des 
projets 

Spécialiste voie mo-
nitorat 

F Suit l'application des règles de maintenance, gère les documents techni-
ques, effectue des tournées et visites… 

Responsable groupe 
SES 

H Organise, gère et anime le groupe, participe au pilotage de la production, 
pilote le bouclage technique, développe le processus d'émergence des 
projets 

Spécialiste signalisa-
tion 

G Procède à la mise à jour des plans de maintenance, prépare les réunions 
d'animation technique, décline les référentiels et directives, élabore des 
dossiers d'initialisation… 

Spécialiste signalisa-
tion 

F Participe au cadrage budgétaire, rédige des référentiels établissement, 
réalise des accompagnements et des KN2, assure l'interface entre territoire 
et UO… 

Spécialiste caténaire F Elabore les plans de maintenance, prépare les dossiers d'initialisation, 
assure la programmation des voitures d'observations et mesures… 

Correspondant V 
auprès du CRO 

G Prévoit les besoins V en locos, suite le programme des engins spéciaux, 
valide les AHT et AJT, prend les mesures V en cas de retard, assure le 
suivi opérationnel des intervalles travaux  

Expert Passage à 
niveau 

G Elaboration et suivi des programmes d’amélioration de la sécurité aux PN, 
visites de sécurité sur les installations PN, enquêtes PN, enquêtes LTV , 
animation du REX PN. Mise à jour ARMEN  
Assistance technique à RFF. relations avec Préfectures  

Assistant au Pôle QS G Procédure LTV, enquête, implantation LTV, KVB, visites EF3C0, et spéci-
fiques PN,  veille technique PN et LTV, contacts externes PN 

Responsable alter-
nance et COMET 

G Gestion de l'alternance, gestion des dossiers de réclassement, gestion de 
carrière des ATT TS, interlocuteur privilégié du territoire et IRH… 

Assistant gestion UO 
Ferroviaire au pôle 
GEF 

D Gérer les projets UO ferroviaire dans GEREMI (ouverture, saisie de 
lots…), assistance des UO par rapport à l'ERP, animation commandes 
annuelles structures, remplacement du comptable, suivi du VR3, des wa-
gons et du personnel cédé… 

TOTAL 11  

 

2.13.17 ELRE de Limoges 

Fonction Quali-
fica-
tion 

 Missions principales 

Spécialiste CREQ E Contrôles, accompagnement dans le domaine conduite, accompagnement 
des trains de travaux et dessertes en ligne, alimentation du PDVE, informa-
tion et formation des agents CREQ, accompagnement de la mise en place 
des nouveaux textes, … 

Assistant sécurité F construction du PAS, analyse des directives nationales, animation REX, 
suivi régularité/incidents, veille technique de niveau 2, sécurité des 
contrats EVEN/ELOG, correspondant Sûreté,…. 
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TOTAL 2  

 

2.13.18 EMF Bretagne Nord 

Pas de moyen supplémentaire alloué. 

Les Unités Opérationnelles Infrastructure V Equipement de l’EMF Bretagne Nord seront pilotées par 
l’EVEN de Rennes.  

2.13.19 EMF Bretagne Sud 

Pas de moyen supplémentaire alloué. 

Les Unités Opérationnelles Infrastructure V Equipement de l’EMF Bretagne Sud seront pilotées par 
l’EVEN de Rennes.  

2.13.20 EMF Châteauroux 

Pas de moyen supplémentaire alloué. 

Les Unités Opérationnelles Infrastructure V Equipement de l’EMF de Châteauroux seront pilotées par 
l’EVEN du Limousin.  
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3. Volet 2 : Evolution de la Maîtrise d’Ouvrage 
Mandatée régionale : Pilotage direct des 
Pôles régionaux par la Direction d’Affaires 
CSC MOM 
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3.1 Contexte et objet du projet 
Dans un environnement en forte évolution avec l'émergence de nouveaux clients, l'apparition de 
concurrents et les exigences croissantes de nos clients actuels, la Maîtrise d’Ouvrage Mandatée doit 
affirmer son professionnalisme et la qualité de ses prestations.  

Aussi, les organisations actuelles doivent devenir plus réactives avec des modes de fonctionnement 
plus simples pour responsabiliser davantage les managers, stimuler et motiver  et clarifier les rôles et 
responsabilités en poursuivant l'industrialisation de la production. La totale maîtrise des ressources de 
production par la Direction d’affaires CSC MOM est indispensable pour assurer l’adéquation charges 
/ ressources et pouvoir s’engager efficacement auprès des clients. 

3.2 La situation actuelle 

Le métier de maître d’ouvrage délégué pour le compte de RFF a généré un accroissement très net des 
compétences avec un renforcement des ressources affectables à ces missions, qui continueront 
d’augmenter ces prochaines années dans un contexte de nette évolution du volume d’investissements, 
malgré une mise en concurrence plus importante.  

La nécessité de s’adapter en permanence aux exigences des clients, tant internes qu’externes et 
d’avoir une qualité de prestations à minima aux standards de la profession, est impérative pour 
conserver une place de choix dans ce domaine.  

3.3 Organisation et missions 

Actuellement les 23 Pôles MOM (Maîtrise d’ouvrage Mandatée) sont rattachés hiérarchiquement à 
leur DRI. La Direction CSC MOM assure le pilotage et l’animation de ces pôles.  

CSC-MOM et les pôles MOM sont chargés d’assurer, pour le compte de maîtres d’ouvrage, la maî-
trise d'ouvrage mandatée et l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’opérations d'infrastructures s’insérant 
dans l’environnement complexe du réseau ferré en exploitation.  

Des missions d’appui sont également réalisées : 
- d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ;  
- de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) ;  
- d’animation en matière de marchés pour conseiller les acteurs MOE travaux et orienter leur 

professionnalisation et pour appuyer la MOAD dans les processus achats et liquidation des mar-
chés ;  

- et dans certains cas, des missions foncières - dossiers de cessions et de traversées - ou de ges-
tion comptable pour le compte d’autres entités. 

CSC-MOM est responsable de ses résultats (CA et marge ; 80M€ en 2008). Elle conçoit les offres 
commerciales et techniques, construit un plan pluriannuel d'activité, contractualise avec ses produc-
teurs et pilote la réalisation et la performance des contrats. Les 23 pôles MOM conduisent leur pro-
duction et sont responsables de leurs résultats avec un compte de résultats pour chaque pôle (CA et 
marge). 
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3.4 Situation projetée des Pôles MOM pilotés par CSC MOM 

3.4.1 Principes généraux 

Le projet prévoit un pilotage managérial et fonctionnel des Pôles par la Direction d’affaires CSC 
MOM sans changement de leur localisation, ni de leur mode de fonctionnement. La représentation 
des pôles de la région parisienne évoluera pour une représentation globale dans un souci de simpli-
fication des relations avec RFF et Transilien et avec l’Ingénierie. Le projet fait donc apparaître une 
organisation avec 19 entités pilotées directement par CSC MOM (18 pôles Régionaux actuels hors 
les 5 pôles des régions parisiennes) et la représentation Ile-de-France projetée (le pôle central ac-
tuel de CSC MOM et les 5 pôles parisiens). Tous les agents restent rattachés administrativement à 
leur pôle MOM sans modification de leur lieu de résidence.  

Les responsables des 23 pôles MOM régionaux (parisiens et non parisiens) et les CS, soit 27 pos-
tes au total, seront rattachés hiérarchiquement et administrativement à CSC MOM. 

L’évolution envisagée confirme le choix de la proximité géographique dans les implantations des 
pôles MOM. Le fonctionnement dans la relation avec les clients qui contractualisent directement 
avec les pôles est maintenu et reste simple dans la mesure où la relation avec CSC-MOM, dans la 
continuité des délégations importantes dont bénéficie le pôle MOM, reposerait essentiellement sur 
une animation fonctionnelle légère du fait de la relation directe du pôle MOM avec ses clients. 

La mise en œuvre de l’outil de gestion GEREMI sera de nature à faire progresser encore 
l’efficacité de la maîtrise d’ouvrage mandatée. 

L’appellation des pôles aujourd’hui assez différente d’une région à l’autre sera simplifiée sous la 
forme générique de « pôle MOM ». 

Ce projet concerne environ 390 agents (voir détail des CO dans l’annexe CSC MOM). 

3.4.2 Bénéfices attendus du pilotage direct des pôles MOM régionaux par la 
Direction d’Affaires CSC MOM 

Malgré une coordination significative entre le Directeur de CSC MOM et les DDI formalisée par 
le biais d’un contrat annuel pour chaque région, le système actuel reste une source de dysfonction-
nements dans plusieurs domaines (attribution des moyens, représentation du DDI en conflit 
d’intérêt avec la mission MOM…).  

Le projet de pilotage direct des pôles régionaux par CSC MOM permettra de remédier à ces diffi-
cultés tout en renforçant l’unité du périmètre de la maîtrise d’ouvrage mandatée en donnant au Di-
recteur de CSC MOM la totalité des leviers managériaux nécessaires pour faire face aux défis im-
portants à relever dans les prochaines années : 

• unification des chaînes hiérarchique et fonctionnelle pour les pôles régionaux (fin du doublon 
DDI/Directeur d’affaires CSC MOM) et des relations directes avec CSC MOM (fin du mana-
gement matriciel de CSC MOM au bénéfice d’un pilotage direct) avec pour résultat des leviers 
directs donnés à CSC MOM pour l’attribution des moyens, les recrutements et la gestion de la 
charge planifiée ; 

• responsabilisation des acteurs par clarification des rôles et des interventions entre GID et 
MOM (instruction des dossiers, contrats GEC, contrats avec l’Ingénierie) ; 

• plus forte délégation des responsabilités vers les Chefs de pôles régionaux. 
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3.4.3 Méthode d’élaboration du projet et Processus 

Le projet a été nourri par une réflexion en concertation avec les Chefs de pôles régionaux lors des 
réunions de pôles et à l’occasion de groupes de travail animés à partir de fin 2008 par le pôle Ani-
mation Conseil (PAC) de CSC MOM. 

La méthode a consisté à analyser les processus de pilotages et les missions actuels, et définir les 
processus de pilotage dans la situation de pilotage direct par CSC MOM. 

Le projet s’appuie sur les constatations suivantes : 
- Les pôles MOM sont déjà responsabilisés individuellement sur leurs résultats (CA et marge) ; 
- Les processus de pilotage réalisés de manière matricielle depuis 2003 sont intégrés dans les 

modes de fonctionnement entre CSC MOM et les pôles régionaux ;  
- L’animation métier de la MOA est déjà réalisée par CSC MOM ; 
- L’animation sécurité spécifique (bouclage de l’intégration de la sécurité dans les dossiers, ap-

plication du RH 0354 (PS9Hn°2),…) est réalisée par CSC MOM PAC ; 
- L’animation Qualité est réalisée par CSC MOM PAP dans le cadre d’une certification multi si-

tes démarrée en 2008 ;  
- L’organisation géographique régionale actuelle concilie la proximité géographique bénéfique à 

la connaissance des installations, aux relations avec les clients, à la relation avec la MOE et à 
la connaissance des opérations (reporting et qualité des prestations). 

Le pilotage direct par CSC MOM ne modifiera pas les avantages concurrentiels complémentaires au 
professionnalisme des acteurs.  

Les processus concernant la production des missions de CSPS, les missions d’animateurs marchés 
Travaux, les achats et les moyens partagés (logistique, informatique…) ne seront pas affectés par le 
pilotage direct des pôles par CSC-MOM. 

Les principaux processus en interaction avec les structures régionales sont détaillés ci-après. 

3.4.3.1 Pilotage (budgets, ressources) 

En fusionnant les lignes hiérarchiques et fonctionnelles actuelles, le nouveau mode de fonctionnement 
apporte de grandes améliorations et simplifications pour la gestion comptable et opérationnelle et 
accroît la réactivité, notamment pour faire face aux variations de charges. 

La prise en charge des processus RH supplémentaires (emploi, GPEC, formation, etc.) et du processus 
de contrôle de gestion par CSC MOM, est évaluée à l’équivalent de 3 emplois pour les processus RH 
(1 emploi de qualification F et 2 emplois de qualification E) et 1 emploi de qualification H pour les 
processus GEF, avec transferts depuis les DRI actuelles. 

3.4.3.2 Management de la sécurité 

Actuellement, le management de la sécurité est assuré conformément au RG 0010 et au RG 0011 par 
la ligne hiérarchique du DDI. 

Compte tenu de l’activité de la MOM, l’animation de la sécurité pour les pôles régionaux est principa-
lement orientée sur la prise en charge dans les dossiers des principes de sécurité technique et de sécu-
rité du personnel, et sur la sécurité du personnel pour ce qui concerne les agents du pôle (principale-
ment les risques ferroviaires et électriques). 

Le pilotage direct des Pôles par CSC MOM permettra de mettre en place un management de la sécuri-
té unique et responsabilisant, orienté sur l’activité MOAD, avec un animateur sécurité en appui du 
Directeur de CSC MOM.  

Les Chefs de pôles régionaux effectueront le contrôle de niveau 1 et le contrôle de niveau 2 sera réali-
sé par CSC MOM (PAC…).  

Le suivi et l’animation particuliers des CSPS dans le cadre des missions de Sécurité Protection de la 
Santé (quand le maître d’ouvrage a l'obligation de mettre en œuvre le RH 354 « Dispositions particu-
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lières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil ») continueront à être assurés par CSC 
MOM PAC avec un suivi de leur activité permettant de garantir une expérience suffisante et le main-
tien des agréments des CSPS de la SNCF ainsi que l'organisation de formations d'actualisation des 
connaissances des CSPS.   

Actuellement les pôles MOM régionaux sont audités par les audits ASNO ou ASP et les audits multi-
régionaux dans le cadre des audits de la DRI. Dans l’organisation projetée, les pôles MOM seront 
audités dans le cadre des audits concernant la direction CSC. 

La participation du Directeur de CSC MOM aux revues de sécurité auparavant organisées par le DDI 
assurera un bouclage du dispositif. 

La nouvelle organisation permettra de mieux orienter les retours d’expérience et les actions correcti-
ves qui en découleront dans les domaines spécifiques de la MOAD. Un dossier visant à montrer le 
caractère GAME de la nouvelle organisation projetée est en cours d’élaboration. 

La prise en charge des processus Sécurité supplémentaires (Cosec, COREP, animation PAS, KN2…) 
par CSC MOM est évaluée à 1 emploi de qualification F avec transfert depuis les DRI actuelles. 

3.4.3.3 Production des opérations 

Le processus reste inchangé. Seule la gestion de la documentation spécialisée MOAD et l’archivage 
des dossiers pour lesquels les pôles régionaux participaient pour ce qui concerne leur périmètre seront 
repris par les futurs pôles MOM. 

3.4.3.4 Assistance à la gestion du patrimoine 

L’assistance actuelle à la gestion du patrimoine (dossiers de cessions, traversées…) en relation avec le 
prestataire de RFF pourra être conservée dans les pôles où elle existe actuellement et partagée avec 
les EVEN qui réalisent déjà une partie de cette prestation. 

3.4.3.5 Gestion Finances  

Le contrôle de gestion nécessitera un renforcement des compétences mobilisables par les pôles MOM 
du fait de la disparition de l’assistance des CGIR notamment pour les volets plan d’affaires et charges 
prévisionnel et la gestion des contrats. Ce transfert de charges pourra être repris sous la forme d’un 
emploi supplémentaire de qualification H à CSC MOM pour l’ensemble des pôles de manière à mu-
tualiser les procédures et renforcer l’expertise. 

3.4.3.6 Communication  

La communication globale sera assurée par le Directeur de CSC MOM et par les Chefs de pôles qui 
maintiendront des contacts réguliers avec l’ensemble des autres entités Infra et de son environnement 
interne autre et externe.  

Le pôle communication de CSC MOM servira de support à l’ensemble de la MOM. 

3.4.3.7 Les interfaces avec les autres entités 

Les établissements Infra 

Les relations avec les établissements Infra Equipement en charge de la maintenance et des travaux et 
les établissements en charge de la circulation ferroviaire ne seront pas affectées par les évolutions. 

Notamment, les établissements Equipement et les établissements en charge de la circulation ferro-
viaire seront sollicités pour la préparation et l’organisation des travaux d’investissement (planifica-
tion, réservation des plages travaux-GOC et autres-, logistique travaux…) ; 

Les autres relations avec les établissements Equipement seront maintenues voire même consolidées : 

- assistance à MOM contractualisée autant que de besoin (gestion du foncier, visite des installa-
tions dans le cas d’Appel d’offres, achats de travaux, acquisition de données, etc.…) ; 
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- missions de Chef de projet réalisées par le pôle IT de l’établissement Equipement pour des 
opérations de petites et moyennes importances avec un contrat de MOE ; 

- missions d’expertise-conseil réalisées par l’AMT du pôle MOM dans le cadre de la réalisation 
des marchés de travaux. 

Les Pôles Régionaux Ingénierie et les Centres Ingénierie 

Les relations avec les PRI pour la production des études, et avec les Centres Ingénierie pour la coor-
dination des PRI et les missions de chefs de projet d’opérations importantes, ne seront pas affectées. 

Notamment, les pôles MOM régionaux continueront de solliciter les PRI ou les CI dans le cadre de 
missions d’assistance à Maîtrise d’ouvrage (Etudes préliminaires, études spéciales,…) ou de missions 
de Maîtrise d’œuvre dans le cadre de contrats de MOE travaux ou études pour la réalisation des opé-
rations pour lesquelles ils sont mandatés : 

- Elaboration des dossiers EP, AVP, PRO…sous mandat MOM ; 

- Elaboration des DI pour les opérations de développement sous mandat MOM ; 

- Revues de planification des études et de coordination des moyens ; 

- Revues d’opérations (planification, gestion,…) et de contrats dans le cadre des missions de 
MOE pour la réalisation des investissements importants. 

Les TP et la Direction de la Circulation Ferroviaire 
Les relations actuelles des pôles MOM avec les DRI (Pôles Maintenance et Pôle Exploitation) seront 
remplacées par des relations avec la Délégation Infra Ile de France, les TP (plus particulièrement les 
Délégations Infra Régionales) et la Direction de la Circulation Ferroviaire. Ces relations concernent 
notamment l’animation du processus d’émergence des dossiers d’investissement pour la régénération 
des installations et l’élaboration des DI (Dossiers d’Initialisation) correspondants. Les Pôles MOM 
seront informés des DI transmis à CSC, pour une prise en considération de ses gestionnaires de pro-
gramme, par les TP, par la Direction de la Circulation Ferroviaire et par les établissements. 

Le CSP-CI  

Les relations actuelles avec le CSP-CI dans le cadre de la gestion des investissements (comptabilité 
fournisseurs, recettes tiers, immobilisations, comptabilité de direction, etc.) ne seront pas affectées par 
le pilotage direct des unités de production comptable du CSP-CI par IFG ou des Pôles MOM par CSC 
MOM. 

Les contrats actuels entre les entités du CSP-CI et les entités MOM seront reconduits. 
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4.  Volet 3 : Pilotage direct des EIV par CSC-
Infrarail 

La Région de Paris Rive Gauche n’est pas concernée par ce volet. 
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5.  Volet 4 : Pilotage direct des unités de 
production du CSP Comptable Infrastructure 
(CSP-CI) par IFG 

La Région de Paris Rive Gauche n’est pas concernée par ce volet. 
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6.  Volet 5 : Conséquences sur 
l’organisation de la région de PRG 
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6.1  Le cadre général du projet 
 
La création du Territoire de Production Atlantique, objet du premier volet du présent dossier et le 
pilotage direct du pôle MOM par CSC MOM, (volet 2), ont pour conséquence de modifier la consis-
tance de certains établissements et entités de la région de PRG. 
 
Comme l’indique le dossier présenté au CCE du 7 juillet 2009, la création du Territoire de Production 
Atlantique se traduit par le pilotage direct des entités suivantes : 
 
- EVEN de Paris Montparnasse (PMP) 
- EVEN Ouest Parisien (OP) 
- EVEN LGVA Vendôme (LGVA) 
- Infrapôle Sud Ouest Francilen (ISOF) 
- CPFI Nord Ouest (CPFI NO) 

 
En conséquence, la Direction Régionale de PRG est concernée par la disparition de la Direction 
Régionale Infrastructure, lorsqu’aucune entité ne lui sera plus rattachée et qu’aucune mission ne lui 
sera plus attribuée. Les missions seront pour certaines transférées vers les établissements Equipe-
ments de PRG, d’autres reprises au niveau du Territoire de Production Atlantique et d’autres enfin 
reprises par les directions citées ci-dessus, voire par d’autres entités (par exemple : la direction régio-
nale Production). 
 
Le présent volet est donc la déclinaison régionale du projet d’évolution de l’Infra Maintenance & 
Travaux objet de la consultation du CCE du 7 juillet 2009, comportant notamment la création du Ter-
ritoire de Production Atlantique, avec ses répercussions sur l’organisation de la région de PRG. 
 
Il traite également du fonctionnement des instances représentatives du personnel après la mise en 
place du présent projet. 
 
Il ne traite pas du fonctionnement des IRP postérieurement aux élections professionnelles prévues en 
mars 2011.  

Le présent dossier porte sur l’organisation de l’Infra Maintenance et Travaux et n’a pas de répercus-
sion sur la relation contractuelle avec RFF. 

6.2 La description de la situation initiale 
 

Les cadres d’organisation des établissements (ci-après) concernés ainsi que ceux de la DRI (compo-
sante Maintenance et Travaux) et des entités Pôle MOM et CPFI NO sont détaillés au point 6.14 : 
 
- EVEN de Paris Montparnasse (PMP)  
- EVEN Ouest Parisien (OP)   
- EVEN LGVA Vendôme (LGV A)   
- Infrapôle Sud Ouest Francilen (ISOF)  

 
La situation du cadre d’organisation prise en référence est celle au 1er juillet 2009. Les organigram-
mes correspondant à la situation actuelle sont repris à : 

� l’annexe A pour la DRI de PRG 
� l’annexe B pour l’organigramme détaillé du pôle MOM de PRG 
� l’annexe C1 pour l’EVEN PMP 
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� l’annexe D1 pour l’EVEN OP 
� l’annexe E1 pour l’EVEN LGV A Vendôme 
� l’annexe F1 pour l’ISOF 

6.3 L’évolution des structures et des rattachements  

Les emplois associés à la composante Maintenance et Travaux de la DRI, à l’exception de ceux du 
pôle MOM, du CPFI et du RRI (Relais Régional de la Direction Déléguée Infrastructure au Système 
d’information ISI), seront supprimés au profit de la création de postes supplémentaires, d’une part au 
sein des EVEN de la région (25 postes décrits précédemment aux points 6.13.6, 7, 8 et 9), d’autre part 
au sein du futur Territoire de Production Atlantique (108 postes au total). 

Les structures des Unités Opérationnelles des EVEN, du pôle MOM et du CPFI, ne seront pas concer-
nées par ce projet. Seule la structure de certains pôles des établissements et de la DRI (composante 
Maintenance et Travaux) hors pôle MOM et CPFI, sera concernée.  

Pour chaque établissement ou entité concernés, un ensemble de tableaux en annexes détaille, sur la 
base des projets d’organigramme présentés en annexe C2, D2, E2 et F2, les postes créés et/ou suppri-
més dans le cadre de la présente évolution. Ces tableaux portent sur les emplois au Cadre 
d’Organisation avec référence au 1er juillet 2009. 

6.3.1 Les établissements Infra Maintenance et Travaux  

Excepté les CS en établissement (DET ou autres) qui seront rattachés hiérarchiquement et administra-
tivement au Territoire de Production Atlantique, ce projet est sans changement sur le rattachement 
administratif actuel de tous les collaborateurs des établissements.  

Par ailleurs, les sièges des établissements et de leurs unités opérationnelles ou de production ne chan-
gent pas de localisation.  

6.3.2 Le pôle MOM 

Tous les collaborateurs, excepté le dirigeant du pôle MOM, resteront rattachés administrativement au 
pôle MOM de PRG et donc à la région de PRG, sans modification de leur lieu de résidence. 

Le dirigeant du pôle MOM sera seul rattaché hiérarchiquement et administrativement à la Direction 
d’Affaires CSC-MOM. 

6.3.3 Le CPFI Nord Ouest 

Le dirigeant du CPFI, actuellement rattaché hiérarchiquement et administrativement à IRH-F, sera 
rattaché hiérarchiquement et administrativement au Territoire de Production Atlantique qui assurera 
le pilotage du CPFI en lieu et place de la Division IRH-F. 

Les personnels d’appui du CPFI (gestion-organisation et logistique), les formateurs et le responsable 
de l’unité de formation V, rattachés actuellement à la DRI, seront pilotés hiérarchiquement et fonc-
tionnellement par le Territoire de Production Atlantique. En revanche, aucune modification de leur 
affectation et de leur lieu de résidence n’est envisagée pour la composante formation Maintenance et 
Travaux. 

Par ailleurs, la totalité des personnels d’appui du CPFI restant affectée à la production des formations 
Maintenance et Travaux, le mode fonctionnement interne ne sera pas concerné par ce projet. 
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6.3.4 Le RRI (Relais Régional ISI) 

Actuellement affecté à la DRI de PRG mais dépendant déjà hiérarchiquement de la Division ISI-CDX 
(Conduite du changement, Déploiement et Production), le RRI sera rattaché administrativement à la 
Direction Déléguée ISI.  

Ceci se traduira par le transfert de son poste de la DRI à ISI mais sans changement sur sa localisation 
ni sur ses missions. 

6.4 Conséquences sur les autres entités de la Direction Régionale 
de PRG 

 
Au niveau régional, les missions RH actuelles (emploi, gestion de carrière, formation, relations socia-
les, sécurité du personnel, …) concernant la composante Maintenance et Travaux sont partagées entre 
la DRI et la DM de PRG. Une grande partie de ces missions seront reprises par le Territoire de pro-
duction Atlantique avec la mise en place d’un pôle RH au sein de TPA (cf. le point 2.7 ci-avant), une 
autre partie directement au sein des EVEN et d’IRH pour CSC MOM + pôle MOM. Cependant, la 
Direction du Management (DM) de PRG continuera d’assurer les missions liées à l’attachement ad-
ministratif des agents à la région de PRG et de piloter certains processus concernés par les évolutions 
envisagées : 
 

- Processus « Emploi » : la DM assurera l’assemblage des informations à communiquer aux 
IRP (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences, Contrat Emploi de Branche, bi-
lan social). Le rôle futur de la DM dans l’accompagnement de la mobilité et dans l’animation 
de l’accord concernant l’emploi des travailleurs handicapés devra être précisé.  

- Processus « Formation » : la DM assurera l’assemblage des informations à communiquer dans 
le cadre de l’accord Formation.  

- Processus « Notation » : voir point 6.8. 
- Processus « Animation acteurs RH » : le rôle futur de la DM dans les dispositifs de promo-

tions internes propres aux métiers RH (examen d’accès à la qualification E, ENGRH…) devra 
être précisé. 

- Processus « Relations sociales » : voir point 6.7. 
- Processus « Animation Managériale » : le rôle futur de la DM dans le dispositif « Profession 

Manager » devra être précisé. 
- Processus « Sécurité et Santé au travail » : le rôle futur de la DM dans ce domaine devra être 

précisé.  
 
Le rôle et les missions futurs de la Direction du Management devront faire l’objet de réflexions parta-
gées avec les activités et domaines dans le cadre des projets en rapport avec la transformation mana-
gériale de l’entreprise.   
 
Comme indiqué au point ci-dessous 6.5.3 concernant le GAME sécurité, la Direction régionale Pro-
duction (DP) devrait reprendre, par délégation de la Directrice de Région, les missions transverses 
d’animation sécurité des établissements autres qu’infra, missions qu’assure actuellement, également 
par délégation, le DDI assisté du pôle régional sécurité de l’infra (INS). 
 
Pour les autres entités régionales (DEV, COM, …), les évolutions concernent essentiellement les 
interlocuteurs actuels au sein de la DRI qui seront remplacés par de nouveaux correspondants situés et 
identifiés soit en établissement, soit au Territoire de Production Atlantique, soit à CSC. 
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6.5 GAME Sécurité 
 
L’évolution de l’infra Maintenance et travaux s’accompagne d’une démarche GAME Sécurité (inté-
grant la sécurité du personnel) qui doit permettre de donner l’assurance que la nouvelle architecture 
prévue conduira à un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la situation actuelle. 
 
Le caractère GAME Sécurité implique de s’assurer que : 

1. les tâches ou les missions liées à la sécurité actuellement assurées sont bien toutes reprises 
dans la nouvelle organisation envisagée. 

2. les nouvelles conditions projetées pour assumer les tâches ou les missions liées à la sécurité 
permettent de garantir au moins le même niveau de sécurité. 

 
Les principaux risques associés à chaque évolution sont : 

• l’arrêt intempestif de certaines tâches ou missions concourant au niveau de sécurité, 
suite à une mauvaise coordination entre les organisations cédantes et prenantes, 

• un mauvais fonctionnement de certaines interfaces, insuffisamment prises en compte, 
• la perte de mémoire, suite à une mauvaise transmission des connaissances et des ar-

chives écrites ou informatiques. 
 
Pour s’assurer que l’évolution projetée est GAME, il est nécessaire : 

♦ d’établir un ou plusieurs dossiers GAME, chaque dossier comprenant : 
� l’étude GAME. 
� la remise de service sécurité. 

♦ de conduire le GAME sécurité aux différents niveaux concernés, global, métier et local : 
• le GAME global est conduit par la branche et fondé en pratique sur : 

→ la description du Système de Gestion de la Sécurité (SGS), 
→ un document de management général de la sécurité au sein de la branche (IN 4319). 

• le GAME au niveau du « métier » est assuré par DPI (Direction de la Production Indus-
trielle) et vise à démontrer en pratique que les processus et les organisations conçus sont 
aptes à procurer un niveau de sécurité au moins équivalent par rapport à la situation anté-
rieure  

• le GAME au niveau local est assuré au sein de chaque entité prenante et vise à s’assurer : 
→ que toutes les missions et responsabilités reprises pourront être exercées avec un ni-

veau de sécurité au moins équivalent, 
→ que toutes les interfaces entre entités permettront de garantir un niveau de sécurité au 

moins équivalent, 
→ qu’aucune mission n’a été oubliée lors des transferts. 

6.5.1 Etude GAME sécurité 

 
L’étude GAME consiste à : 

� lister toutes les nouvelles missions ou missions modifiées de sécurité à assurer et les compo-
santes du management affectées, 

� identifier la nature des changements et lister les conditions d’exercice des nouvelles missions 
et notamment, les risques potentiels (dont ceux liés aux facteurs humains), en les hiérarchi-
sant si possible, 

� déterminer, à partir de l’analyse des risques, les mesures à prendre pour limiter l’impact de 
l’évolution, 

� en cas d’impact sur une autre entité, vérifier que celui-ci est pris en compte et traiter par 
l’autre entité de manière cohérente, 

� définir le calendrier des actions à mettre en œuvre, 
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� s’assurer de la bonne appropriation par l’ensemble des acteurs concernés des changements, de 
leurs impacts et des mesures à anticiper, 

� réaliser, le plus possible et de manière collégiale, les évaluations nécessaires, c’est-à-dire vé-
rifier a priori le GAME du projet d’évolution au moyen de critères (amélioration, maintien, 
baisse du résultat de sécurité), 

� proposer les adaptations utiles pour l’exercice des missions nouvelles ou modifiées, 
� définir les actions de bouclage et de mises sous contrôle des situations après évolution présen-

tant un risque a priori. Assurer le suivi des résultats après la mise en service du projet (REX) 
et, en l’occurrence, que les indicateurs identifiés ne sont pas dégradés. 

6.5.2 Remise de service sécurité 

 

En plus des études GAME, il y aura une remise de service sécurité entre chaque entité prenante et 
chaque entité cédante. Comme indiqué ci-avant, celle-ci constitue une contribution essentielle à la 
constitution du dossier GAME, même si elle n’a pas le même caractère « légalement » obligatoire.  

La remise de service sécurité vise à apporter une assurance de la maîtrise de la phase de transition. 
Elle consiste essentiellement à réaliser un travail de formalisation et doit être le fruit d’un travail 
commun entre le prenant et le cédant ; en effet l’entité cédante a, du fait de sa connaissance de 
l’existant, un rôle leader dans l’établissement des documents liés à la remise de service sécurité. 

Il doit y avoir un dossier GAME et donc une remise de service sécurité à chaque niveau de GAME 
(Local, Métier, Global) 

Par ailleurs, Lorsqu’il y a un changement de ligne hiérarchique, il doit nécessairement y avoir une 
remise de service sécurité entre les dirigeants des deux lignes hiérarchiques concernées.  

Au niveau du GAME local, chaque dossier de remise de service sécurité doit comporter : 

→ une lettre de remise de service sécurité avec l’objet, le nom de l’entité cédante et de l’entité 
prenante, la signature des dirigeants concernés et la liste des pièces annexes jointes au dossier 

→ des pièces annexes : 

o le document de transfert des missions sécurité (réalisé par l’entité cédante), 

o l’étude GAME (élaborée par l’entité prenante), 

o la liste des documents et des archives associés nécessaires à la poursuite des missions 
transférées, 

o les autres documents remis (bilan des PAS, PASP, plan d’actions post audit... arrêtés 
juste avant la remise de service sécurité), 

o et toute autre pièce utile. 

6.5.3 Mise en œuvre de la démarche GAME sécurité sur PRG 

 
Sur la région  de PRG, comme indiqué au point 2.10 du présent dossier, avec la création du Territoire 
de Production Atlantique, les missions actuellement assurées par la DRI de PRG (composante M&T) 
devront être transférées à plusieurs entités prenantes : TP, EVEN, CSC MOM/pôle MOM,  Direction 
régionale Production (pour les missions transverses d’animation sécurité du DDI, reçues par déléga-
tion de la Directrice Régionale comme par exemple : l’élaboration du programme régional d’objectifs 
sécurité, l’évaluation des résultats régionaux sécurité,…). La veille sécurité système et l’animation 
correspondante sur la région sera traitée dans le cadre du projet de mise en place de l’EIC. Le poste de 
PSSR (Pôle Sécurité Système Régionale) serait au sein de l’EIC, mais avec un rattachement hiérar-
chique à IOS. Le libellé du poste évoluerait pour refléter cette organisation : délégué territorial d’IOS. 
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Les missions seront recentrées sur la veille opérationnelle Sécurité du GID tandis que la veille sys-
tème sera reprise par la Direction de la sécurité, sur le découpage actuel des plaques audit. 
 
Chaque entité prenante verra donc, dans le domaine de la sécurité, ses missions et le champ de ses 
responsabilités évoluer et devra donc établir un dossier GAME local, au sens du RA 0282. Ainsi, pour 
les missions transférées de la DRI : 

→ vers les EVEN, chaque EVEN devra réaliser une étude GAME sécurité  
→ vers le Territoire de Production Atlantique, le territoire devra réaliser une étude GAME sécu-

rité 
→ vers CSC MOM, CSC MOM+pôle MOM devra réaliser une étude GAME sécurité 
→ vers la direction régionale Production (DP), la DP devra réaliser une étude GAME sécurité. 

 
Pour les missions du CPFI, la démarche GAME devra être appréciée et réalisée au niveau du Terri-
toire de Production au regard du transfert du pilotage d’IRH-F vers celui-ci. Pour la sécurité incendie 
au sein du CPFI, l’évolution envisagée n’amènera aucune modification dans l’organisation actuelle. 
 
Le RRI (Responsable Régional ISI) étant uniquement concerné par un rattachement administratif, la 
démarche GAME, si nécessaire, sera réalisée par la Division ISI-CDX. Pour la sécurité incendie et en 
tant que « locataire », le RRI bénéficiera toujours de l’organisation et de la prévention mises en œuvre 
sur le site. 

6.5.3.1 Zoom sur la contribution de la DRI en tant qu’entité cédante  
 
En tant qu’entité cédante, la DRI doit apporter sa contribution au dossier GAME sécurité élaboré au 
niveau de chaque future entité locale prenante. Elle doit décrire la situation de référence et à ce titre, 
identifier en particulier : 

� les tâches, missions, activités et/ou processus actuels agissant sur la sécurité 
� les interfaces concernées par les activités et missions actuelles de sécurité assurées 

par l’entité  
� Les performances de la situation de référence (résultats avant évolution) relatives aux 

activités identifiées et aux attentes des entités en interfaces  
� Les non-conformités et les situations éloignées de l’objectif 
� Les documents nécessaires à la continuité des activités et missions affectant la sécuri-

té 
� les éventuels risques associés à chacune des tâches, missions, activités et/ou proces-

sus actuels comme par exemple une mauvaise appréciation : 
� des éventuelles pratiques réellement en usage 
� du réseau formel ou informel de relations/communication entre les hommes et 

les femmes qui participent aux activités de sécurité 
� des éventuelles « activités cachées » existantes ayant une contribution posi-

tive aux résultats de sécurité et qui risqueraient de ne pas être prise en compte 
par les futures entités prenantes 

� des éventuels besoins de compétences spécifiques pour exercer certaines ac-
tivités et missions de sécurité spécifiques 

 
La DRI devra également : 

� apporter l’assurance que toutes les missions et responsabilités exercées antérieure-
ment par elle ont bien été remises à une ou plusieurs entités prenantes, y compris les 
interfaces entre entité et la gestion des textes de prescription correspondants  

� confirmer qu’aucune mission, activité et/ou aucun processus n’a été « oublié » lors 
des différents transferts (traçabilité). 

6.5.3.2 Zoom sur le GAME Sécurité relatif au pôle MOM   
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Actuellement, le management de la sécurité est assuré conformément au RG 0010 et au RG 0011 par 
la ligne hiérarchique du DDI. 
Compte tenu de l’activité de la Maîtrise d’ouvrage mandatée des projets, l’animation de la sécurité 
pour le pôle MOM est principalement orientée sur : 

� d’une part la prise en charge dans les dossiers des principes de sécurité technique et de 
sécurité du personnel,  

� d’autre part la sécurité du personnel pour ce qui concerne les collaborateurs du pôle (prin-
cipalement les risques ferroviaires et électriques). 

 
Le pilotage direct du pôle MOM par CSC-MOM permettra de mettre en place un management de la 
sécurité unique et responsabilisant, orienté sur l’activité MOAD (Maîtrise d’Ouvrage Déléguée), avec 
un animateur sécurité en appui du Directeur de CSC-MOM.  
 
Le dirigeant du pôle effectuera le contrôle de niveau 1 et le contrôle de niveau 2 sera réalisé par CSC-
MOM.  Le suivi et l’animation particuliers des CSPS (Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé) 
dans le cadre de leurs missions (quand le maître d’ouvrage a l'obligation de mettre en œuvre le RH 
354) continueront à être assurés par CSC-MOM avec un suivi de leur activité permettant de garantir 
une expérience suffisante et le maintien des agréments des CSPS de la SNCF ainsi que l'organisation 
de formations d'actualisation de leurs connaissances.   
 
La nouvelle organisation permettra de mieux orienter les retours d’expérience et les actions correcti-
ves qui en découleront dans les domaines spécifiques de la MOAD.  
 
Pour la sécurité incendie et en tant que « locataire », le pôle MOM restera dans les locaux qu’il oc-
cupe actuellement et bénéficiera toujours de l’organisation et de la prévention mises en œuvre sur le 
site. 
 
Comme indiqué pour l’ensemble des futures entités prenantes, une étude GAME sécurité visant à 
montrer le caractère GAME de la nouvelle organisation projetée sera élaborée et fera partie intégrante 
du dossier GAME sécurité avec les remises de service sécurité associées : celle entre la DRI et CSC 
MOM au titre des entités prenante et cédante et celle entre la DR et le directeur de CSC au titre du 
changement de ligne hiérarchique.  

6.6 GAME Production et maîtrise de la transformation 
 
Au-delà du GAME sécurité, le GAME Production a pour principal objectif de s’assurer : 

� que les entités prenantes seront en capacité d’assurer les missions et les processus de pro-
duction dont ils ont la responsabilité dans des conditions au moins équivalente à la situa-
tion actuelle. Le GAME Production doit porter autant sur les missions et les processus de 
production nouveaux ou modifiés que sur les missions et les processus de production 
existants 

� que le fonctionnement projeté entre toutes les entités de production et tout particulière-
ment les interfaces sera au moins équivalent au fonctionnement actuel. 

 
La démarche du GAME production conduit à privilégier deux approches complémentaires : 

� la première approche qui consiste, pour les entités prenantes de production et, pour cha-
cune des missions et chacun des processus qui leurs seront transférés, à vérifier, si dans le 
cadre de l’évolution envisagée, toutes les conditions sont réunies pour leur permettre 
d’assumer leur responsabilités et si non, d’évaluer les risques éventuels de manière à les 
traiter. 

� la deuxième approche qui consiste, à partir d’une approche de la production vue sous 
l’angle des grands processus transverses concourant à garantir les fondamentaux de la 
production (en dehors de la sécurité traitée par le GAME sécurité), à s’assurer que la qua-
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lité de service offerte aux clients, lors du passage de la situation actuelle à la situation 
projetée et après, sera au moins équivalente à la situation actuelle, voire améliorée. 

 
La première approche vise plutôt le GAME Production à réaliser par chaque entité prenante ayant des 
missions de production. La deuxième vise plutôt le GAME Production des interfaces entre les diffé-
rentes entités de production qui contribuent directement aux trois fondamentaux suivants : 

� la régularité 
� la qualité de service 
� l’information et la prise en charge des clients 

 
Au niveau de la région de PRG, l’animation de la démarche du GAME Production a été confiée au 
Superviseur de la Production dépendant de la Direction Régionale de la Production. Elle est engagée 
et, parmi les grands processus transverses concourant à garantir les fondamentaux de la production 
(en dehors de la sécurité), il a déjà été identifié : 

→ la gestion de crises, 
→ l’information et la prise en charge des clients en situation perturbée, 
→ les campagnes saisonnières (automne, hiver, forte chaleur…), 
→ les grands évènements (évènements nationaux, travaux importants...), 
→ les aléas (intempéries, inondations...). 

 
Les travaux qui sont conduits sur la région dans le cadre de cette démarche du GAME Production 
devront être de nature à faciliter, d’une part la réécriture des référentiels impactés par les évolutions 
projetées, d’autre part la formalisation de la contractualisation qui sera utile entre les entités de pro-
duction. 

6.6.1 Apports du Territoire  

 
Vis-à-vis de la production, La création du Territoire de Production Atlantique devra contribuer à amé-
liorer significativement, de part la dimension du Territoire, notamment : 
 

♦ le pilotage du processus capacitaire, 
♦ la mise sous contrôle des travaux à venir au travers, d’une part des RP0 pilotés par les établis-

sements, d’autre part du processus « OPUS travaux » conduit autour du Directeur Régional 
Production de manière à anticiper les conséquences des travaux sur les plans de transport, 

♦ le pilotage et la planification de la production de Maintenance et de Travaux, 
♦ le pilotage et la gestion des moyens industriels de production, 
♦ le pilotage et la gestion des flux, 
♦ la capacité d’analyse et de partage des bonnes pratiques, 
♦ la réponse aux besoins de formation au regard de la production à réaliser, 
♦ l’analyse des incidents et le portage du REX à tous les niveaux et en particulier au niveau de 

DPI et de CSC si l’urgence le justifie, 
♦ l’alimentation du REX au travers des bases techniques (REX VA, REX SIG, etc.). La dimen-

sion du Territoire de Production lui permet une bonne analyse statistique de l’incidentologie 
et une expertise accrue dans le choix des mesures à prendre pour améliorer la régularité Infra,  

♦ la participation aux REX relatifs à l’examen des crises et à leur gestion, 
♦ l’allocation des ressources en fonction de la charge prévue, 
♦ la gestion des investissements (enveloppes déléguées au maximum…), 
♦ l’appréciation de la performance (en lien avec le rattachement fonctionnel et hiérarchique des 

DET EVEN au directeur du territoire). 
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6.6.2 Points d’attention 

 
Pendant la période de transition, qui peut s’entendre à différentes échelles de temps, pour la mise en 
œuvre et après la mise en œuvre, et en complément des dispositions prises dans le cadre des démarche 
GAME sécurité, une attention particulière attention sera porter sur, notamment : 
 
� l’identification des projets et la passation des dossiers (historique, archives…), 
� la transmission des savoirs et des particularités des dossiers en cours entre les collaborateurs ac-

tuels de la DRI et ceux des Etablissements, du Territoire de Production et de CSC MOM, 
� le transfert de la documentation et des archives, 
� la continuité de la participation et de l’implication des EVEN dans les groupes de travail ou ins-

tances organisés par les Activités et Produits pour améliorer leur qualité de service (plans 
d’actions, programmes d’amélioration lancés par les lignes de Transilien, par les activités TER), 

� la continuité des relations d’interface entre l’Infra Maintenance & Travaux et l’Infra Circulation 
pendant les phases de transformation,  

� la définition, pour la mise en œuvre de nouveaux roulements d’astreinte de crise Infra Mainte-
nance & Travaux, construits avec des agents informés sur le rôle et le fonctionnement des salles 
de crise et sur leur rôle au sein de celles-ci.  

6.6.2.1  Zoom sur la programmation à long terme sur PRG 
 
Actuellement assurée par la DRI de PRG et plus particulièrement par la cellule « Planification et pro-
grammation », cette mission consiste à identifier les Grandes Options Capacitaires (GOC) de l’année 
A+3 et à réserver la capacité (plages spéciales) de l’année A+2. 
 
La réalisation des RP0 pour les besoins des travaux mais aussi de la maintenance est donc une des 
activités principales de cette entité mais il convient de préciser que celle-ci va au-delà.  
En effet, l’étude associée normalement au RP0 doit déterminer les capacités résiduelles pendant la 
réalisation des travaux ou de la maintenance, interceptions et ralentissements compris, ceci suivant 
des normes pour tracer bien définies.  
 
Dans les faits, l’entité régionale « Planification et programmation » réalise une étude plus approfondie 
avec l’édition du plan de transport adapté à cette capacité résiduelle. La réalisation de cette étude, 
appelée plus couramment « Fichier Houat » (Annexe T dans une appellation précédente) incombe 
normalement à l’Infra Circulation. 
 
L’évolution projetée au sein de l’Infra Maintenance et Travaux avec le transfert des missions corres-
pondantes de la DRI vers le TPA ou les EVEN d’une part, le projet de création de l’EIC au 1er janvier 
2010 d’autre part, conduisent à transférer cette mission à l’Infra Circulation. La mission d’édition du 
plan de transport adpaté serait donc transférée à l’Infra circulation à la création de l’EIC. Les condi-
tions de ce transfert et plus particulièrement sur les plan compétences et budgétaires, seront précisées 
rapidement entre l’Infra Maintenance et Travaux et l’Infra Circulation. 
 
La mission alors transférée aux EVEN concernera donc uniquement la réalisation des RP0 et la dé-
termination de la capacité résiduelle. 

6.6.2.2  Zoom sur la programmation à court terme sur PRG 
 
Actuellement assurée par les EVEN au sein de cellule d’axe, cette mission consiste à coordonner, 
programmer et concevoir l’Avis Hebdomadaire Travaux (AHT).  
 
A ce sujet, la conception de l’AHT sur PRG fait l’objet aujourd’hui d’une organisation spécifique (la 
conception de l’AHT est une mission Infra Circulation) et d’un référentiel PRG IN0147 « Program-
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mation des travaux sur la région de PRG - Partage des missions entre la région, les établissements et 
les cellules d'axes ».  
 
La situation actuelle des cellules d’axe en EVEN est la suivante : 
- 1 cellule d’axe ouest est située à Versailles et comprend un TTMV qui conçoit l’AHT pour l’axe 

concerné. 
- 1 cellule d’axe sud-ouest est située à Brétigny et comprend un CTMV qui conçoit l’AHT pour 

l’axe concerné.  
- 1 cellule d’axe LGV est située à Vendôme. Son fonctionnement est différent des deux premières 

notamment au niveau des interfaces T/V et avec l’édition d’un Avis Journalier Travaux (AJT). 
Il est à souligner que toutes les ressources des cellules d’axe sont actuellement financées par l’Infra V 
et la situation en matière de SI utilisé est assez hétérogène. 
 
Pour l’axe ouest : 
- AHT Bordeaux (outil sous DOS) pour réaliser AHT sur sections de ligne excepté Rambouillet / 

La Ferté. 
- PORTCROS pour réaliser AHT sur section Rambouillet / La Ferté. 
- HOUAT GRAPHIQUE pour visualiser l'état du graphique enrichi des ART/AGT + planches 

PORTCROS validées. 
Pour l’axe sud-ouest : 
- AHT Bordeaux (outil sous DOS) pour réaliser AHT sur l'ensemble des sections de lignes du sec-

teur. 
- HOUAT GRAPHIQUE pour visualiser l'état du graphique enrichi des ART/AGT. 
 
Or, les SI (Systèmes d’Informations) associés à la programmation connaissent des évolutions avec 
notamment l’arrivée de PACTE qui se situe en amont de PORTCROS, ce dernier devenant le SI uni-
que de conception de l’AHT. 
 
Les évolutions envisagées, au niveau des SI, au sein de l’infra Maintenance et Travaux, au sein de 
l’Infra circulation (projet d’EIC), conduisent à projeter de transférer la conception de l’AHT (création 
et édition) au sein de la composante Infra Circulation et donc, comme dans les autres régions, à l’EIC 
dont la création sera envisagée au 1er janvier 2010. Les EVEN OP et ISOF conserveront logiquement 
la mission de coordination des travaux et des demandes de plages travaux. Les conditions du transfert 
prévu seront précisées entre l’Infra Maintenance et Travaux et l’Infra Circulation notamment sur les 
aspects compétences et budgétaires. Le référentiel PRG IN 0147 « Programmation des travaux sur la 
région de PRG - Partage des missions entre la région, les établissements et les cellules d'axes » devra 
également être amendé en conséquence. 
 
Concernant la cellule d'axe LGV, au regard de sa spécificité et de son fonctionnement, aucune évolu-
tion n’est prévue à ce jour. 

6.6.2.3 Zoom sur l’information des conducteurs des modifications apportées 
à l’infrastructure 

 
Les conducteurs doivent disposer des informations utiles pour pouvoir anticiper et réagir de manière 
adaptée à la signalisation rencontrée. Concernant les infrastructures, ces informations peuvent être de 
quatre types : 

• Avis signalisation de modifications définitives (MD).  
• Avis signalisation de modifications temporaires (MT). 
• Avis signalisation de limitation temporaire de vitesse (AS LTV). 
• Avis signalisation propre à la traction électrique (AS C). 

 
D’autres informations peuvent être diffusées aux conducteurs par le GID vis-à-vis de la sécurité des 
circulations ou/et des personnes. Ce sont des avis divers ou des avis sécurité. 
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Le conducteur ne peut circuler sur le RFN (Réseau Ferré National) sans être en possession des infor-
mations citées plus haut. Elles sont sous forme papier et appelées Fiches Lignes Hebdomadaire 
(FLH). Elles reprennent les itinéraires empruntés par les conducteurs et classent les informations par 
voies et sens de circulation.  
Les avis divers et/ou de sécurité sont repris également dans la Fiche Ligne et Avis Service Hebdoma-
daire (FLASH). Ces deux documents sont issus de l’application FLASH 2, ils sont édités chaque jeu-
di. 
Les avis urgents ont un cheminement direct, sans passer par l’application FLASH 2. 
 
Actuellement, le Groupe Installation Flash (GIF), rattaché au pôle régional Sécurité de la DRI de PRG 
(pôle INS) a en charge : 
� l’établissement des renseignements techniques (RT), 
� la diffusion des avis FLASH aux EF pour signaler les modifications d’installations. A ce titre, il 

assure également la mission Flash 2 qui relève normalement du périmètre Infra Maintenance et 
Travaux.  

 
Le projet de création de l’EIC prévoit de rattacher le groupe GIF au sein de la cellule travaux du BHR 
(positionnement comme un service de production). Cependant et pour être conforme à la mission 
Flash 2 relevant de l’Infra M&T, il est projeté de transférer cette mission à l’EVEN PMP, au regard 
de la proximité avec l’Infra Circulation de certaines de ses missions (correspondant V au CRO…) 
mais aussi de son caractère de fournisseur de prestations mutualisées. Les conditions de ce transfert 
seront précisées entre l’Infra Maintenance et Travaux et l’Infra Circulation notamment sur les aspects 
compétences et budgétaires. 

6.6.2.4 Zoom sur le représentant V au CRO 
 
Les projets de création de l’Etablissement Infra Circulation (EIC) et du Territoire de Production 
Atlantique (TPA) nécessitent de faire une synthèse de la situation actuelle en matière de représenta-
tion Infra V au CRO. 
Cette présentation ne concerne pas la LGV qui dispose d’une organisation spécifique avec la présence 
d’un représentant V au PAR LGV qui n’est pas affecté par les évolutions projetées. 
 
La production intégrée, assurée historiquement par le PC, a évolué avec la création des CRO. L’Infra 
V a alors dû se mettre progressivement en capacité de prendre en charge sa production. 
Pour préserver au mieux les intérêts de l’Infra V dans les différentes situations de choix et de prises 
de décision au sein du CRO, les missions du représentant V au COGC ont été adaptées et peuvent se 
décliner sous 3 formes : 
- Préservation de la capacité allouée pour la maintenance et/ou les travaux. 
- Fiabilisation des acheminements Infra V. A noter que le Programmeur Acheminement Infra (PAI) 

a été placé sous la responsabilité du représentant V au CRO. 
- Affection des conséquences régularité à l’Infra V en fonction des responsabilités avérées et/ou 

reconnues.  
 
La création de la Commande Centralisée des Locomotives (CCL) en 2007 puis en 2008 la création 
des Unités Régionales Approvisionnements (URA), de la permanence ADC, de l’Entité Programma-
tion Infra Traction (EPIT) et de la gestion des locotracteurs, ont contribué à renforcer l’autonomie de 
l’Infra V dans l’organisation de sa production. 
 
Le poste de représentant V au CRO est positionné depuis juillet 2008, date de création de l’ALOG, au 
sein de l’Unité Régionale Approvisionnements et Acheminements (URAA) rattachée à l’EVEN PMP. 
Il est localisé à proximité du COGC avec l’EPIT et le PAI, ce qui facilite les remplacements mutuels 
et l’utilisation optimale des SI (systèmes d’informations). Cependant, le poste de représentant V au 
CRO est toujours rattaché budgétairement au pôle Maintenance de la DRI. 
Dans le cadre du transfert des missions de la DRI vers les EVEN, le poste de représentant V au CRO 
est financé au titre des postes créés au sein de l’EVEN PMP. Ses missions, toute chose égale par ail-
leurs, restent inchangées excepté la mission Flash 2 décrite précédemment. 
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6.6.2.5     Zoom sur l’astreinte régionale Infra Maintenance et travaux 

Sur la région de PRG, il existe un roulement d’astreinte régionale Infra Maintenance et Travaux com-
posé de cadres V de la DRI (dont 3 du pôle MOM) et de 4 cadres des EVEN. Les cadres du pôle 
MOM et des EVEN continueront à prendre l’astreinte régionale. Le roulement sera complété par 
d’autres cadres des EVEN (l’identification des cadres possibles ayant le profil est en cours). Il pourra 
être complété éventuellement par des cadres de l’Ingénierie Sud Paris (centre ou pôle ingénierie) en 
fonction des besoins et surtout de leurs compétences, expériences et connaissance du territoire de la 
région de PRG. 

Il est projeté de confier l’animation du roulement d’astreinte régionale Infra Maintenance et Travaux 
au DET de l’EVEN de PMP, assisté du correspondant V au CRO. 

La période de transition (fin 2009/début 2010) sera mise à profit pour préparer les futurs cadres V qui 
prendront l’astreinte régionale une fois qu’ils auront été identifiés. Le choix fait à ce stade sur PRG 
consiste à exclure, a priori, les DET des EVEN territoriaux et les cadres en unités opérationnelles au 
sein des EVEN.  

6.7 Les instances de représentation du personnel 
 
Il est proposé le principe du maintien de la représentation du personnel au sein des IRP issues du scru-
tin de mars 2009, à savoir les différentes délégations du personnel et les CHSCT au niveau des éta-
blissements et de la direction régionale ainsi que le CER. 
 
Pour la suite, des travaux conduits par la DRH dans le cadre du groupe de travail paritaire issu de la 
table ronde du 06 mai 2009, traitent des IRP et de la gestion administrative des personnels. Une pre-
mière réunion a eu lieu le 15 juin 2009. 

6.8 Notation 

Pendant la période de transition jusqu’aux élections de 2011, les opérations de notation seront organi-
sées selon le processus actuel, dans le cadre des IRP issues du scrutin de mars 2009. Ainsi, les nota-
tions se dérouleront dans les circonscriptions de notation actuelles situées selon le cas, soit en établis-
sement, soit en région, soit en direction et selon les groupes actuels. Les modalités pratiques durant 
cette période seront discutées et mises au point avec les partenaires sociaux.  
Au delà de cette période, la notation sera organisée sur la base des principes qui sont en cours de défi-
nition dans le cadre du groupe de travail paritaire conduit par la DRH et mentionné au point ci dessus. 

6.9 La conduite du projet 
 
Un Comité de pilotage national du projet est mis en place.  
Présidé par le DGD INFRA il assure le pilotage d’ensemble du projet afin d’en garantir le bon dérou-
lement. 
 
Trois Directeurs de Projet Infra ont été mis en place, (un par Territoire projeté) pour piloter avec 
les établissements, les régions et les services de la Direction de l’Infrastructure le projet spécifique à 
chaque Territoire.  
 
Un Chef de Projet a été mis en place au sein de CSC pour piloter avec les DRI et les régions concer-
nées le projet spécifique de mise en pilotage direct des pôles Maîtrise d’Ouvrage Mandatée par CSC 
MOM. 
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Sur la région de Paris Rive Gauche, pour réussir la transformation managériale du domaine Infra 
Maintenance et Travaux, chaque EVEN de la région de PRG conduit son propre projet d’évolution à 
partir des missions qui devraient lui être transférées de la DRI. Ainsi, chaque EVEN s’est organisé en 
conduite de projet avec pour chef de projet le DET. C’est dans ce cadre, que chaque EVEN a étudié 
les évolutions à prévoir au sein des pôles d’établissement pour prendre en charge les nouvelles mis-
sions transférées de la DRI et intégrer les nouveaux emplois projetés.  
 
Le DDI (Directeur Délégué Infrastructure) de PRG veillera à la répartition exhaustive des missions de 
la DRI, à leur bonne prise en compte par les entités prenantes, soit par les EVEN, soit par le Territoire 
de Production, soit par les autres entités concernées. Au niveau de la sécurité, il pilotera les remises 
de service sécurité et les GAME sécurité assisté du PSSR. 
 
Enfin, Le DDI est l’interlocuteur privilégié pour le domaine Infra Maintenance et Travaux, d’une part 
du Directeur de Projet Infra pour le territoire Atlantique et du chef du projet visés ci-dessus, d’autre 
part des différents autres chefs de projets régionaux et des DET EVEN, chef de projet au sein de leur 
établissement. A ce titre, il participe au COPIL régional présidé par la DR dans le cadre de la Trans-
formation Managériale de l’Entreprise et préside un COPIL mensuel spécifique à l’évolution de 
l’Infra Maintenance et Travaux composé des DET et des chefs de pôle de la DRI concernés par ce 
projet. 
 

6.10 Calendrier de présentation aux IRP de la région (CER et 
CHSCT concernés) 

 

Le CCE a été consulté le 7 juillet 2009. Cette consultation a porté notamment sur : 
- la création des Territoires de Production, dont le Territoire de Production Atlantique au sein 

de la Direction de la Production Industrielle de la Direction de l’Infrastructure, 
- le passage à un pilotage hiérarchique et fonctionnel des Etablissements EVEN / ELOG et as-

similés par les Territoires de Production, avec notamment le transfert des missions concernées 
des régions et des Secteurs de Performance et d’Expertise vers les TP et les Etablissements, 
au 1er janvier 2010, avec le rattachement hiérarchique et administratif au Territoire de Pro-
duction des Directeurs d’Etablissement et des Cadres supérieurs de ces établissements, 

- le passage à un pilotage hiérarchique et fonctionnel des Etablissements Industriels de l’Infra 
(EIV) par la Direction CSC-Infrarail au 1er janvier 2010, avec le rattachement hiérarchique et 
administratif à la Direction CSC-Infrarail des Directeurs d’Etablissement, 

- et par voie de conséquence le passage à un pilotage hiérarchique et fonctionnel des Pôles 
MOM régionaux par la Direction CSC-MOM et des unités comptables du CSP-CI par IFG au 
1er janvier 2010, avec le rattachement hiérarchique et administratif des responsables des Pôles 
MOM régionaux et des Cadres supérieurs de ces pôles à la Direction CSC-MOM. 

6.10.1 Le CER de PRG 

 
Une première information a été donnée au CER le 30 juillet 2009. 
 
Une deuxième est prévue lors de la réunion du 29 septembre 2009 avec la communication du présent 
dossier décrivant les évolutions projetées et les dispositions prises pour accompagner le changement.  
 
Le CER de PRG pourrait être consulté lors de sa réunion prévue le 29 octobre 2009. 
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6.10.2 Les CHSCT 

 
Les modifications des organisations qui résultent de ce projet font l’objet d’une information des 
CHSCT concernés. La liste est détaillée ci-après.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter que le CHSCT de Chartres n’est pas concerné par ce projet car son périmètre de compétences 
concernent uniquement des unités opérationnelles de l’EVEN Ouest Parisien. 

6.11 Aspects logistiques 

 
Les conditions d’accueil des nouveaux postes supplémentaires dans les établissements sont décrites 
aux annexes C3, D3, E3 et F3. 
 
Un inventaire complet des moyens [mobiliers de bureau (bureaux, armoires, chaises, tables de ré-
union…), équipements (ordinateurs, fax, imprimantes...), équipements électroménagers (cafetières, 
réfrigérateurs...), véhicule] des entités de la DRI (hors pôle MOM et CPFI) qui disparaitront dans le 
cadre de cette évolution de l’Infra Maintenance et Travaux a été réalisé. Il sera diffusé et proposé en 
priorité à tous les EVEN pour leur permettre d’exprimer leurs besoins. 

6.12 Le dispositif d’accompagnement social 
 
Pour l’ensemble des volets de cette évolution de l’Infra Maintenance et Travaux, une attention parti-
culière sera portée à la situation de chaque agent concerné par une mobilité (géographique ou fonc-
tionnelle) ou seulement par un changement de poste, par les Directions Régionales (DM notamment) 
et par la direction déléguée RH Infrastructure, en relation avec les directions concernées de la direc-
tion de l’Infrastructure. Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour favoriser le reposition-
nement de tous les agents dans la nouvelle organisation, en tenant compte au maximum des désidéra-
tas exprimés, en ayant recours le cas échéant, aux processus de reclassement ou de reconversion in-

CHSCT concernés Information 

EVEN de Paris Montparnasse  

CHSCT de l’ALOG 17/09/2009 

CHSCT de l’EALE 16/09/2009 

CHSCT de Siège / ABE / ASTI 24/09/2009 

EVEN Ouest Parisien  

CHSCT de Trappes Versailles Dreux 22/09/2009 

EVEN LGVA Vendôme  

CHSCT de l’EVEN LGVA 14/09/2009 

Infrapôle Sud Ouest Francilien  

CHSCT de Paris Austerlitz Invalides 22/09/2009 

CHSCT d’Essonne Val d’Orge 29/09/2009 

Direction Régionale PRG  

CHSCT de la Direction Régionale 22/09/2009 
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ternes. Un soin particulier sera apporté en matière de réponse aux besoins de formation qui auront été 
identifiés. 
 
Les dispositions de « l’accord pour accompagner la mobilité résultant des mesures d’organisation et 
d’évolution de l’emploi » RH 0910 seront appliquées aux agents concernés par une mobilité éven-
tuelle (principalement des agents des DRI actuelles). L’application des mesures d’accompagnement 
fera l’objet d’un suivi particulier. 

6.13 La date de réalisation 

 
La mise en œuvre de l’évolution projetée est prévue au 1er janvier 2010 conformément au dossier pré-
senté lors du CCE du 7 juillet 2009. 

6.14 Bilan en terme d’emplois et de qualification 

 
Les conséquences du présent projet sur l’emploi et sur les qualifications sont précisées ci après. 

6.14.1 Bilan des créations, suppressions et transferts de postes 

Le bilan prévisionnel des créations, suppressions et transferts de postes sur la région avec la création 
du Territoire de Production Atlantique, le pilotage direct du Pôle MOM par CSC MOM et le transfert 
du poste de RRI à la Direction ISI-CDX, indique un total de 2 139 emplois du futur CO. Le détail est 
repris ci-après.  

Les transferts d’emplois repris dans le tableau ci-après correspondent aux modifications de rattache-
ment administratif et hiérarchique : 

� du responsable du pôle MOM à CSC MOM, 
� du RRI à ISI (déjà rattaché hiérarchiquement à ISI), 
� des DET EVEN au territoire de production atlantique. 

 

Entité 
Cadre 

d’organisatio
n actuel 

Suppressions 
d’emplois 

Créations 
d’emplois 

Transferts 
d’emplois 

DRI siège (1) 17 17   

Pôle Maintenance 
(INVM) 

22 22   

Pôle MOM 18   1 

CPFI NO (2) 15    

RRI 1   1 

     

EVEN PMP 872  6 1 

EVEN OP 419  8 1 

EVEN LGVA 213  4 1 

ISOF 582  7 1 

TOTAL 2159 39 25 6 
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(1) Les postes du CO du siège de la DRI concernés par ce projet sont ceux relevant de la composante 
Maintenance et Travaux. 

(2) Les postes du CO du CPFI concernés par ce projet sont ceux de l’Unité de Gestion et logistique du 
CPFI et ceux de l’Unité de Formation V. Le Dirigeant du CPFI est affecté actuellement à IRH-F.  

Nota : le bilan ci-dessous ne tient pas compte des créations de poste au sein du Territoire de Produc-
tion Atlantique (108 au total).Bilan en qualification  

6.14.1.1 Situation actuelle  

Le détail par qualification du CO actuel (2 159 postes) est le suivant : 

 

 Qualifications 

Entités CS H G F E D C B/A 

DRI siège (1) 2 1 6 3 1 4   

Pôle Maintenance 
(INVM) 

1 3 10 5 2 1   

Pôle MOM 1 8 3 4 2    

CPFI NO (2)    4 4 4 3  

RRI   1      

         

EVEN PMP 1 7 26 77 167 226 243 125 

EVEN OP 1 5 12 32 27 116 104 122 

EVEN LGVA 1 1 8 18 15 45 58 67 

ISOF 1 7 16 37 45 150 131 195 

TOTAL  8 32 82 180 263 546 539 509 

(1) Les postes du CO du siège de la DRI concernés par ce projet sont ceux relevant de la composante 
Maintenance et Travaux. 

(2) Les postes du CO du CPFI concernés par ce projet sont ceux de l’Unité de Gestion et logistique du 
CPFI et ceux de l’Unité de Formation V. Le Dirigeant du CPFI est affecté actuellement à IRH-F.  

6.14.1.2 Situation projetée 

Le détail par qualification du CO projeté (2 139 postes) est le suivant : 
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 (1) Les postes du CO du CPFI concernés par ce projet sont ceux de l’Unité de Gestion et logistique 
du CPFI et ceux de l’Unité de Formation V. Le Dirigeant du CPFI est affecté actuellement à IRH-F.  

6.14.1.3 Bilan global pour la région 

Le bilan global pour la région est de – 20 postes au CO : il correspond à : 
� - 6 postes liés au transfert de 6 postes (4 DET EVEN, 1 Dirigeant pôle MOM, 1 RRI) suite à la 

modification du rattachement administratif et hiérarchique (comme indiqué précédemment, le RRI 
est déjà rattaché hiérarchiquement à ISI) 

� - 14 postes liés au transfert des missions de la DRI pour l’essentiel au territoire de Production 
Atlantique. En regard, il est créé 108 postes au Territoire de Production Atlantique dont une partie 
est liée à la reprise de certaines missions actuellement assurées par la DRI. 

 Qualifications 

Entités CS H G F E D C B/A 

DRI siège          

Pôle Maintenance (INVM)         

Pôle MOM  8 3 4 2    

CPFI NO (1)    4 4 4 3  

RRI         

         

EVEN PMP  8 29 78 167 227 243 125 

EVEN OP  6 13 37 28 116 104 122 

EVEN LGVA  1 10 20 15 45 58 67 

ISOF  8 19 40 45 150 131 195 

TOTAL  0 31 74 183 261 542 539 509 

 Qualifications 

 CS H G F E D C B/A 

Situation actuelle 8 32 82 180 263 546 539 509 

Situation projetée 0 31 74 183 261 542 539 509 

TOTAL  - 8 - 1  - 8  + 3 - 2 - 4 0 0 
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7. Terminologie 

 

• CNFI : Centre National de Formation Infrastructure 

• COMET : Correspondant Métier Infra V 

• COREP : Correspondant Régional Prévention 

• CPFI : Centre de Production Formation Infrastructure 

• CSC : Direction Contrats et Services aux Clients 

• CSP-CI : Centre de Services Partagés Comptable de l’Infra 

• CSV : Conseiller Sécurité Equipement 

• DA : Direction d’Affaires 

• DI : Dossier d’Initialisation 

• DM : Direction du Management (en région) 

• DPI : Direction de la Production Industrielle 

• DRI : Direction Régionale Infrastructure 

• DP : Direction régionale Production 

• EVEN : Etablissement Equipement  

• ELOG : Etablissement Logistique 

• ELRE : Etablissement Logistique Régional Equipement 

• EIV : Etablissement Industriel 

• GID : Gestionnaire d’Infrastructure Délégué 

• IFG : Infrastructure Finances et Comptabilité 

• IRH : Direction des Ressources Humaines de l’Infrastructure 

• MOM : Maîtrise d’Ouvrage Mandatée 

• MOAD : Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 

• RRI : Responsable Régional Informatique 

• RUF : Responsable d’Unité de Formation 

• SPRC : Schéma pluriannuel de Répartition des capacités. Ce sigle est communément utili-
sé à l’Infra Maintenance & Travaux pour désigner les plages-travaux destinées à la massi-
fication de l’entretien. 

• TP : Territoire de Production 

• TPA : Territoire de Production Atlantique 
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8.  Annexes 

Liste des annexes : 

Annexe A :  organigramme de la DRI 

Annexe B :  organigramme du pôle MOM 

Annexe C1 :  organigramme de l’EVEN de PARIS MONTPARNASSE 

Annexe C2 :  organigramme de l’EVEN de PARIS MONTPARNASSE (Situation projetée)  

Annexe C3 :  conditions d’accueil des nouveaux postes dans le siège de l’EVEN de   
  PARIS MONTPARNASSE 

Annexe D1 :  organigramme de l’EVEN OUEST PARISIEN 

Annexe D2 :  organigramme de l’EVEN OUEST PARISIEN (Situation projetée) 

Annexe D3 :  conditions d’accueil des nouveaux postes dans le siège de l’EVEN   
  OUEST PARISIEN 

Annexe E1 :  organigramme de l’EVEN LGVA Vendôme 

Annexe E2 :  organigramme de l’EVEN LGVA Vendôme (Situation projetée) 

Annexe E3 :  conditions d’accueil des nouveaux postes dans le siège de L’EVEN   
  LGVA Vendôme  

Annexe F1 :  organigramme de l’Infrapôle Sud Ouest Francilien 

Annexe F2 :  organigramme de l’Infrapôle Sud Ouest Francilien (Situation projetée) 

Annexe F3 :  conditions d’accueil des nouveaux postes dans le siège de l’Infrapôle Sud        
  Ouest Francilien  

Annexe G :  CSC MOM + pôle MOM : cadre d’organisation au 1er juillet 2009 
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8.1 Annexe A : Organigramme de la DRI de PRG 
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8.2 Annexe B : Organigramme du Pôle MOM 
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8.3 Annexe C1 : Organigramme actuel de l’EVEN PMP (siège et 
ALOG) 
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8.4 Annexe C2 : Organigramme de l’EVEN PMP (situation projetée) 
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8.5 Annexe C3 : conditions d’accueil des nouveaux postes dans le 
siège de l’EVEN de PARIS MONTPARNASSE 

 
 
L’évolution projetée permettra de loger l’ensemble des agents qui tiendront les nouveaux postes pro-
jetés, dans les locaux actuels de l’EVEN de PMP, à l’exception du poste du Superviseur Production 
qui sera situé au niveau E de la gare de PMP dans les locaux libérés par la DRI. 
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8.6 Annexe D1 : Organigramme actuel de l’EVEN Ouest Parisien 
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8.7 Annexe D2 : Organigramme de l’EVEN Ouest Parisien 
(situation projetée) 
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8.8 Annexe D3 : Conditions d’accueil des nouveaux postes dans le 
siège de l’EVEN Ouest Parisien 

 

 
Le siège de l'EVEN ne permettra pas d'accueillir 8 personnes supplémentaires. 
Une réflexion est en cours avec les autres activités présentes sur le site de Versailles-chantiers. L'op-
tion privilégiée sera de loger la majeure partie du siège de l'EVEN à proximité de Versailles-
Chantiers.   
Par ailleurs, il est projeté de réserver pour l’EVEN OP quelques surfaces au niveau du bâtiment de 
Maine Montparnasse dans le cadre de la réflexion en cours sur la répartition des locaux sur le site de 
Montparnasse à l’horizon 2010 (disparition de la DRI, création de l’EIC, …..). 
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8.9 Annexe E1 : Organigramme actuel de l’EVEN LGVA Vendôme 
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8.10 Annexe E2 : Organigramme de l’EVEN LGVA Vendôme 
(situation projetée) 
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8.11 Annexe E3 : Conditions d’accueil des nouveaux postes dans 
le siège de l’EVEN LGVA Vendôme 

 
 
 
L’évolution projetée nécessitera de trouver des locaux supplémentaires étant donné que le bâtiment du 
siège de l’EVEN ne permettra pas d’accueillir les postes créés. 
 
Une première démarche est ainsi engagée auprès de la DTI Ouest pour reloger les sièges des UP Voie 
Sud et UP SES sur le site, libérant ainsi des locaux au siège de l’EVEN, tout en restant à proximité du 
11 boulevard de Trémault. Cette option permettra de reloger le RSC et le surveillant de travaux de 
Vendôme de l’UP Voie Sud dans des bâtiments en dur et de supprimer leur bungalow. Elle permettra 
également de conserver la synergie entre UP Voie Sud et UP SES du fait de leur proximité. Les UP 
Voie Sud et UP SES bénéficieront d’une surface au moins équivalente à celle occupée actuellement. 
 
Dans le cas où cette démarche n’aboutirait pas, une autre solution sera envisagée en relogeant les 
sièges des UP Voie Sud et UP SES dans des structures modulaires installées sur le site. 
 
Une nouvelle répartition des locaux du siège de l’EVEN entre les différents Pôles pourra être envisa-
gée afin d’améliorer l’ergonomie et l’efficacité dans le travail des agents de ces entités. 
 
Les nouveaux locaux et ceux du siège de l’EVEN remaniés feront l’objet des vérifications utiles en 
matière de sécurité incendie afin de respecter les prescriptions dans ce domaine. 
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8.12 Annexe F1 : Organigramme actuel de l’Infrapôle Sud Ouest 
Francilien (Pôles OTP et RH) 
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8.13 Annexe F2 : Organigramme de l’Infrapôle Sud Ouest 
Francilien (Pôles OTP et RH) situation projetée 
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8.14 Annexe F3 : conditions d’accueil des nouveaux postes dans 
le siège de l’Infrapôle Sud Ouest Francilien  

 
L’implantation des postes transférés sera réalisée comme suit : 
 

• Assistants coordinateurs : cellule coordination Austerlitz 
• Groupe Voie : Bâtiment Juvisy 
• Groupe SES : ancienne UP Télécom 
• Adjoint UP : ex local DPx Creq RdC Juvisy 

 
Cette situation pourrait évoluer lors de la construction du bâtiment destiné à l’UP Traction dans lequel 
des emplacements de bureau sont projetés pour ISOF. 
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8.15 Annexe G : CSC-MOM + pôle MOM : Cadre d’Organisation 
au 1er juillet 2009 

Région Entité MOM Cadre d’Organisation 

Direction CSC CSC MOM 46 

Alsace  17 

Aquitaine Poitou-Charentes  22 

Auvergne  7 

Bourgogne Franche Comté  15 

Bretagne  12 

Centre  10 

Champagne Ardenne  8 

Normandie  10 

Languedoc Roussillon  15 

Limousin  8 

Lorraine  12 

Midi Pyrénées  20 

Nord  21 

Pays de Loire  14 

Picardie  10 

Provence Alpes Côte d’Azur  18 

Rhône Alpes  17 

Alpes (Chambéry)  18 

Paris Est  13 

Paris Nord  24 

Paris Saint Lazare  15 

Paris Rive Gauche  18 

Paris Sud Est  17 

TOTAL   389 
Bilan à la mise en œuvre du projet : 

• + 5 à la Direction CSC MOM  

• + 27 à la Direction CSC MOM (rattachement administratif et hiérarchique des chefs de pôle 
MOM et des CS) et, en parallèle à -27 postes en pôles MOM Régionaux.  

 


