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Conseil d’Administration de la Fondation du 02 septembre 2014 
 

 
Initialement prévu le 17 juin 2014, le Conseil 

d’Administration a été reporté au 02 septembre 2014 suite 

au conflit sur la Réforme du Ferroviaire. 

L’ordre du jour de ce CA portait sur le rapport d’activité de 

l’année dernière et le résultat comptable 2013.   

Une étude a été menée au sein de la Fondation pour 

évaluer l’impact des 600 projets annuels, tant auprès des 

bénéficiaires que sur les cibles de la Fondation. 

Le dernier point de l’ordre du jour concernait les enjeux et 

les premières réflexions de la future Fondation Groupe 

SNCF.  

L’actuel quinquennat de la Fondation se termine en 

2015. La question juridique est posée de savoir si la 

Fondation actuelle peut poursuivre son activité en 

2015 ou s’il y a obligation de modifier les statuts et la 

composition de la représentation du CA. 

 

L’essentiel :  
L’engagement financier de l’Entreprise pour sa Fondation représente 15 M€ pour le 

quinquennat actuel, soit 3M€ de budget annuel. Ce niveau de dotation place la 

Fondation SNCF parmi les acteurs les plus importants sur ce domaine de compétence. 

Les trois axes d’intervention de la Fondation concernent la « Prévention de l’Illettrisme » 

(Grande cause nationale en 2013), le « Vivre Ensemble » et « Entreprendre pour la 

Mobilité ».  

L’année 2013 a permis à la Fondation de consolider ses dispositifs et ses différents 

partenariats pour l’ensemble des trois axes d’intervention.  

Dossier : FONDATION SNCF. 
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Il serait trop long de décliner toutes les opérations (600 projets) mais les chiffres 

suivants donnent une idée de l’importance des subventions accordées aux associations 

partenaires.  

35% pour l’Illettrisme, soit 943 070 € - 21% pour Vivre Ensemble (571 900 €) – 3% des 

subventions pour Entreprendre pour la Mobilité – 13% des subventions pour les 

Opérations de Mécénat Régional – 3% pour l’International et 23% des subventions pour 

les Coups de Cœur Solidaires soit un montant de 628 000 €. 

L’exercice 2013 s’est soldé par un déficit de 116 616 €. Après l’affectation du résultat 

2013, le report à nouveau (l’excédent des précédents exercices) s’élève à 2,7 M€. Cet 

excédent en réserve est très important et comme tous les excédents, surtout par les 

temps de disette actuel, il peut faire l’objet de convoitise.  

Le rapport d’activité ainsi que les comptes 2013 ont été adoptés par le CA.  

 

A l’occasion de ce flash, l’UNSA souhaite effectuer un focus sur un dispositif de la 

Fondation qui monte doucement en puissance. 

Il s’agit du Mécénat de compétences : ce dispositif est une démarche innovante qui 

place une fois de plus la Fondation SNCF comme une référence nationale. L’ambition, 

partagée par la DRH et le Président de la SNCF, est de proposer gratuitement aux 

associations les compétences d’un salarié SNCF. L’objectif de l’Entreprise est de 

proposer d’ici 2016, 1000 salariés (parrains – marraines) prêts à s’engager dans une 

association pour une période de 1 à 10 jours par an. La durée varie en fonction du 

projet. La mise à disposition est comptée comme du temps de travail.   

A ce jour, ce sont 404 salariés SNCF qui sont inscrits dans le dispositif. Environ 350 

missions sont réalisées par des parrains. 

Le seul bémol de cette initiative est le faible nombre d’agents d’exécution inscrits dans 

le dispositif. Ils ne sont que 9% pour 19% de Maîtrise et 72% de Cadres. 

Les organisations syndicales, et notamment l’UNSA peuvent porter à la connaissance 

de l’ensemble des agents de nos périmètres le dispositif du Mécénat de Compétences. 

Cette démarche permet de découvrir de nouveaux horizons et d’assumer sur le temps 

de travail une démarche solidaire. 

Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur : 

mecenatdecompetences@sncf.fr 

 

Enfin les débats sur la future Fondation groupe SNCF démontrent que l’envergure 

attendue répond à l’évolution de l’Entreprise. La SNCF sera toujours et sûrement le 

moteur de la prochaine Re-Fondation avec des partenaires comme Géodis (la 

Fondation de Géodis se termine fin 2014 et dispose d’un budget de 100K€), ICF, Keolis, 

voire d’autres. 

Pour l’heure, il est question de fédérer 4 ou 5 filiales du Groupe sous la bannière de la 

nouvelle Fondation. Reste à partager entre les différents acteurs l’objet de la Fondation. 

Reste à démarrer des discussions pour construire cette ambition de rester un acteur 

majeur à l’égal de la Fondation SNCF d’aujourd’hui. Reste à trouver un nom dans lequel 

chacun s’y retrouve. Reste à travailler un sacré chantier … 

La réforme du ferroviaire a décidément des conséquences sur toutes les institutions de 

feu la SNCF. 
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