
 

PROJETS IMMO 20-21  
 

PRESENTATION IMMO 20-21 
 

Le premier janvier 2019 le département 
« Environnement du Travail » quittait 
Optim’Services et rejoignait IMMOBILIER SNCF 
marquant ainsi la première étape d’un projet 
global courant jusqu’en 2026 au sein de la S.A. 
SNCF. 

Au premier janvier 2020, les agents de ex-
Environnement du travail étaient répartis dans 
les 7 Directions Immobilières Territoriales (DIT) 
dans le cadre du projet « IMMO 20 – 21 ». 

 
A la même date, IMMOBILIER SNCF, accompagnée par un cabinet extérieur, se réorganisait en trois 
« grandes filières » :  
 

- Stratégie Immobilière ; 
- Environnement du Travail ; 
- Valorisation Immobilière ; 

 
 
 

 
 

 

Le projet IMMO 20 – 21 n’est que la seconde étape d’un projet réorganisant 

totalement l’activité immobilière du Groupe SNCF appelé « GLOBAL FM » (FM = 

Facilities Management) intégrant l’ensemble des filiales de IMMOBILIER SNCF.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour accéder au dossier CSE de consultation 
 

 « IMMO 20-21 », les adhérents CLIQUEZ ici… 
 
 
 

Historique des présentations du projet IMMO 20-21 

 

- Pré information : CSE SA SNCF du 7 juillet 2020 ; 

- Information : dans le cadre de la procédure « information- 

consultation » du  CSE SA SNCF les 14 et 15 octobre 2020 ; 

o Vote d’une expertise.   

- Consultation : CSE extraordinaire du 14 décembre 2020.  

o Présentation du rapport  d’expertise SECAFI ; 

https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=/pdfproxy?instance%3DZOKZRAnA54IYcc6sZTTjVb8Vc9Jx-NbqS3p2W_1qTb8.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzFmMzNkODItNTAyZC00MGU0LTkwMDAtY2NlNDE3NjUzZjliIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiMzExMzRlM2EtODEzYy00OGM1LWJjODEtMjE0NWZiYmI1N2M0Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIxLTAzLTMwVDIxOjA1OjEyLjc3MloiLCJ1aWQiOiI4MjJiM2IxNS0yODAyLTQ2NDctYjAzYS1jZTljZTljZjRiNDQiLCJwZXJtaXNzaW9ucyI6Ik9XTkVSIiwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJjM2VkZDQ1YS0yYTNiLTRkMjktOWQ3MC1iMDYxNzc2ZTk5YWYiLCJiaVRva2VuIjoiNDBlMDczYjgtZDExMS0wODIxLTJjODEtZWRhMWVjZGU2ODVmIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI4MjJiM2IxNS0yODAyLTQ2NDctYjAzYS1jZTljZTljZjRiNDQiLCJleHBpcmF0aW9uRGF0ZSI6IjIwMjEtMDMtMzFUMDE6MDU6MTIuNzcyWiIsImhhc1VzZXJSb2xlIjp0cnVlfQ%26compId%3Dcomp-kmwhvcx4%26url%3Dhttps://docs.wixstatic.com/ugd/822b3b_57ef2c31241e4949b4000132f81b45e7.pdf#page=1&links=false&originalFileName=SNCF%20Immo%202021_Dossier%20CSE&locale=fr&allowDownload=false&allowPrinting=false


 

LA POSITION DE CFE-CGC FERROVIAIRE 
 

CFE-CGC FERROVIAIRE constate dès la phase 
de pré-information, lors du CSE de la SA SNCF 
du 7 juillet 2020, l’aspect très généraliste du 

document et l’absence de données permettant 
d’apprécier le réel impact du projet sur l’emploi 
et les métiers.   

 

CFE-CGC FERROVIAIRE pointe notamment : 
 

➢ L’absence des fiches de postes et 

notamment de celles qui évoluent 

dans le cadre du projet. 

 

➢ L’absence de document synthétique 

« avant / après » permettant 

d’apprécier la couverture des postes 

et les agents sans affectation.  

 

➢ L’aspect inabouti du projet qui 

demande simplement à chaque DIT de 

se réorganiser en fonction d’un 

cadrage d’organisation. 

  

CFE-CGC FERROVIAIRE se positionne lors des CSE SA SNCF d’octobre et de 

novembre 2020 : 

 
➢ Favorable à l’expertise décidée lors du 

CSE d’octobre 2020 dans la mesure où 

CFE-CGC FERROVIAIRE n’a eu aucune 

réponse satisfaisante (pas de production 

de fiche de postes, pas d’éléments précis 

« emplois / métier).  

 

➢ Défavorable au projet lors du vote 

consultatif du CSE de mars 2021.  

 

 

Pour accéder au rapport d’expertise SECAFI, les adhérents CLIQUEZ ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wixlabs-pdf-dev.appspot.com/assets/pdfjs/web/viewer.html?file=/pdfproxy?instance%3DZOKZRAnA54IYcc6sZTTjVb8Vc9Jx-NbqS3p2W_1qTb8.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNzFmMzNkODItNTAyZC00MGU0LTkwMDAtY2NlNDE3NjUzZjliIiwiYXBwRGVmSWQiOiIxM2VlMTBhMy1lY2I5LTdlZmYtNDI5OC1kMmY5ZjM0YWNmMGQiLCJtZXRhU2l0ZUlkIjoiMzExMzRlM2EtODEzYy00OGM1LWJjODEtMjE0NWZiYmI1N2M0Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDIxLTAzLTMwVDIxOjA1OjEyLjc3MloiLCJ1aWQiOiI4MjJiM2IxNS0yODAyLTQ2NDctYjAzYS1jZTljZTljZjRiNDQiLCJwZXJtaXNzaW9ucyI6Ik9XTkVSIiwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJjM2VkZDQ1YS0yYTNiLTRkMjktOWQ3MC1iMDYxNzc2ZTk5YWYiLCJiaVRva2VuIjoiNDBlMDczYjgtZDExMS0wODIxLTJjODEtZWRhMWVjZGU2ODVmIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiI4MjJiM2IxNS0yODAyLTQ2NDctYjAzYS1jZTljZTljZjRiNDQiLCJleHBpcmF0aW9uRGF0ZSI6IjIwMjEtMDMtMzFUMDE6MDU6MTIuNzcyWiIsImhhc1VzZXJSb2xlIjp0cnVlfQ%26compId%3Dcomp-kmwh6bw2%26url%3Dhttps://docs.wixstatic.com/ugd/822b3b_19da6a329f7c4bfea31ab9d42e025725.pdf#page=1&links=false&originalFileName=Secafi%20Rapport%20SNCF%20Immo%202021%20V%202020%2012%20&locale=fr&allowDownload=false&al


 

CFE-CGC FERROVIAIRE A DEMANDE UNE AUDIENCE  
SUR LE PROJET « IMMO 2021 » 

 
En janvier 2021, CFE-CGC FERROVIAIRE a 
demandé une audience pour réitérer ses 
demandes en termes de fiches de poste et de 

documents synthétiques sur l’impact des 
emplois et des métiers du projet pour chacune 
des DIT et pour la Direction de l’Immobilier.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’audience tenue le 11 février 2021 a confirmé 
l’aspect inachevé du projet IMMO 20-21 et  le 
travail d’évolution d’organisation restant a 
réaliser dans chaque DIT. Également la 

nécessité de mise à jour des fiches de postes en 
priorisant celle qui évoluent dans le cadre de 
IMMO 20-21 …  

 
 
 


