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TRIBUNE AG 2012 L’EPAULETTE - 4 FEVRIER 2012 
 

 

Témoignage de Stéphane Volant, secrétaire 
général de la SNCF 
 

Mon général, Mesdames et Messieurs,  mes chers camarades 

Dolos (je m’adresse à vous en ces termes puisque j’ai eu le grand 

plaisir d’être fait « Dolo d’honneur » par vos camarade de la 

promotion « Colonel du Puy-Montbrun »). 

 

Lorsque le général Delochre m’a contacté, ma 1ère réaction a été : 

« pourquoi proposer à un dirigeant de la SNCF d’ouvrir votre 

matinée consacrée à la promotion interne et au reclassement des 

militaires ? » ?  Tout d’abord, je n’ai donc pas très bien vu le lien 
entre les cheminots que je représente et les militaires que vous 

êtes. La SNCF est en effet une entreprise nationale qui compte 

160 000 agents (220 000 salariés au sein du groupe), et dont le 

chiffre d’affaires de  33 milliards, en croissance cette année encore 

montre qu’elle est finalement moins touchée par la crise que 

d’autres puisque les Français voyagent et se déplacent de plus et en plus,  en France et dans le monde. 

 

Je comprends en revanche que les armées sont aujourd’hui confrontés à une  RGPP draconienne, qui  

vous conduit à réduire le format de votre voilure et à davantage parler de « savoir partir », 

« d’outplacement » pour  faire chic et moderne, et de 2ème partie de carrière en essayant, malgré tout, 

de conserver les meilleurs. 

 
Et puis, dans un second temps, je me suis dit : «j’embauche aussi  des militaires !». J’ai embauché 

récemment un général : un logisticien (NDLR : membre de l’Epaulette) chez Géodis et, la semaine 

dernière encore, j’ai embauché des gendarmes et des marsouins  pour s’occuper de surveillance dans 

les trains et protéger nos clients.  L’idée du Général Delochre était donc bonne de me proposer de 

lancer vos débats, puisque, outre le fait que j’embauche souvent des militaires de tous les grades, de 

nombreux points communs rapprochent nos deux institutions. 
  

Au-delà du fait qu’il y a naturellement des différences entre nous, et j’y reviendrai, nous nous 

ressemblons donc de mille façons : d’abord parce que nous sommes deux grandes institutions 

nationales et que, le « chef de votre chef » comme « le chef du mien », est le président de la 

République. C’est vrai pour l’Amiral Guillaud comme pour Guillaume Pepy. 

 

Nous nous ressemblons également parce que nous entretenons avec les Français une espèce de 

relation du type « je t’aime moi non plus ». Les Français aiment bien les trains. Ils aiment également les 

militaires. Mais en même temps, par voie de presse le plus souvent, on nous tire dessus à boulets 

rouges. Les uns pour leurs retards, les autres pour des engagements dont on feint de ne pas 

comprendre l’intérêt. Enfin bref,  une relation un peu d’amour vache !  

 
Et puis il y a des vocations de soldats, comme il y a des vocations de cheminots. A la SNCF, certains de 

mes collègues sont cheminot de père en fils comme il existe, je le crois, de véritables « familles de 

militaires » et, chez les uns comme chez les autres, chacun a la notion de service chevillée au corps. 

Nous partageons également un même ancrage territorial très fort : il existe des villes de garnisons 

comme il existe des nœuds ferroviaires. En cela nos rails et nos gares sont comme vos régiments et vos 
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bases, ils sont des petits bouts de villes, un petit bout de France. Et, en cela aussi nous nous 

ressemblons. 

  
Et puis, il y a ce statut. Le statut du cheminot comme celui « du militaire ». On en parlera certainement 

beaucoup ce matin car il est au cœur de la gestion de nos ressources humaines. Faut-il le sceller dans le 

bronze, une fois pour toutes, comme si le cheminot du XIXe et le soldat de l’An II était le même 

aujourd’hui, ou faut-il le faire évoluer ? On y reviendra… 

 

Il y a des missions régaliennes pour ce qui vous concerne, des missions de service public pour ce qui 

nous concerne. Elles se ressemblent car elles puisent leur légitimité au cœur de la République. 

 

Il y a aussi le célèbre « quart de place » ! Le ministère de la Défense et la SNCF sont en pleine 

négociation pour renouveler le contrat qui conduit les armées à prendre à leur charge (et donc à 

compenser la SNCF) les 75% de réduction dont chacun d’entre vous dispose dans tous les trains. 

Rassurez vous, cette négociation se déroule au mieux de nos intérêts réciproques. Le votre consiste à 
reconduire à l’identique les avantages dont vous disposez déjà, et ceux de la SNCF est de se garantir 

contre les incertitudes liés aux fluctuations des prix et de la fréquentation. Sans dévoiler de secret, je 

crois pouvoir dire que les intérêts de la Défense et de la SNCF seront préservés dans la future 

convention…  

 

Il y a aussi l’obéissance ! Je trouve assez amusant de citer ici le général de Gaulle qui disait : « la SNCF, 

c’est l’armée plus la discipline ! ». Les Français pensent sans doute que c’est l’inverse, mais bon !   

 

Et puis, enfin, plus au cœur de notre sujet de ce matin, on se ressemble aussi en matière de gestion des 

ressources humaines.  

Vous avez l’Ecole Spéciale Militaire de St Cyr, et nous avons les Ponts et Chaussées. Vous avez une 

promotion interne avec l’EMIA, et nous avons un programme qui s’appelle « Magellan ».  
Vous avez un problème pour garder les meilleurs parce que certains d’entre vous ont envie de partir et 

la tentation d’aller dans le privé, nous avons aussi  ce problème puisque des concurrents pointent leur 

nez à l’horizon et veulent embaucher les meilleurs d’entre nous.  

 

Alors, dans ce contexte concurrentiel (et peut être cela vaut il aussi pour les armées si l’on considère 

l’entreprise comme exerçant une sorte de concurrence face à l’institution militaire), comment faire 
pour faire évoluer notre statut ? Nous y pensons pour le rendre plus attractif et plus souple, et vous 

aussi probablement mais, comme à la SNCF, il s’agit là du domaine de la loi et c’est donc un sujet 

complexe. 

 

Et puis, nous avons aussi quelques différences parce que le « bigramme », le code « promo-âge » sur 

lequel s’appuie votre DRH, est peut-être moins apparent à la SNCF que chez vous,… surtout depuis 

qu’on a supprimé les étoiles sur les casquettes des contrôleurs !  

 

En revanche, à la SNCF, nous avons des syndicats, ce qui en matière de RH est un facteur essentiel à 

prendre en compte comme tel. J’ai compris que vous n’en n’aviez pas encore complètement partout,… 

mais peut-être y aura-t-il un jour un « SUD armée de Terre » comme il existe un « SUD rail ». 

 
Alors : « promo interne et reconversion » ! Si je m’attache d’abord à la « promotion interne », 

finalement cela veut dire : « qu’est ce qu’on attend d’un cadre à la SNCF pour qu’il progresse dans sa 

carrière et comment, ensuite, le promouvoir ? ». 

 

J’en attends au moins trois choses. La première, c’est la gestion du temps : j’attends des cadres de 

l’entreprise qu’ils sachent, dans un univers rythmé par les secondes du côté ferroviaire et par l’éternité 
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plus un jour de l’autre côté (comme toutes les institutions, la SNCF se vit et se voit comme  éternelle), 

des cadres de l’entreprise qu’ils soient capables de « prendre le temps de prendre le temps » et de 

« choisir le moment ». Peut-être y a-t-il en cela des liens à établir avec votre activité militaire ? Entre la 
stratégie et la tactique, entre l’immédiateté et le long terme. Mais en tout état de cause, ce que 

j’attends de mes cadres, c’est d’abord ça : savoir gérer le temps et savoir prendre le recul nécessaire à 

la prise de certaines décisions lourdes.  

 

J’attends aussi qu’ils soient capables d’assurer aussi leurs missions, naturellement, comme vous, mais 

j’attends surtout qu’ils soient capables d’assumer leur mission. Assumer la mission du chef c’est 

différent d’assurer la mission et, de ce point de vue, j’attends aussi des cadres de la SNCF qu’ils 

assument leurs décisions et qu’ils se comportent de façon très emblématique comme le meilleur 

conseiller du chef du dessus et comme le meilleur protecteur - et le meilleur chef - des agents du 

dessous.  

 

Je me rappelle souvent l’échange qu’on prête à Louis XIV et au maréchal de Villars…  
Un jour le vieux maréchal s’approche du roi de France et lui dit à peu près ceci : « Sire, je suis très 

ennuyé. Dans les Flandres, c’est la débandade. Les Hollandais sont à nos portes et nous n’avons plus les 

moyens de les entretenir. En même temps, la garnison de Paris n’est guère en meilleur état et il ne 

faudra vous étonner si l’un de vos héritiers voit un jour les parisiens à la grille du château. Et je ne parle 

même pas de l’armée des Pyrénées, parce que là, votre cousin le roi d’Espagne est bientôt en France si 

l’on ne prend pas des décisions urgentes et très sérieuses ».  

Le roi de France aurait regardé le vieux maréchal et lui aurait dit : « Tout cela est pénible, Monsieur le 

Maréchal. Regardez comme les seins de la marquise sont beaux ! Regardez comme cette galerie des 

glaces est merveilleuse ! Regardez comme le feu d’artifice éclaire les jardins de Monsieur Le Nôtre… Et, 

surtout, cessez de m’ennuyer avec toutes ces tracasseries qui, vraiment, m’insupportent ! »   

 

Le vieux maréchal de France aurait regardé le roi et lui aurait dit : « Sire, je ne peux à la fois vous plaire 
et vous servir ! ».  

 

Cette anecdote résume parfaitement ce que l’on est en droit d’attendre des cadres de la SNCF : qu’ils 

soient mis en condition de servir surtout, de plaire peut-être - mais c’est vraiment accessoire-  et 

essentiellement de servir. D’avoir ainsi ce droit à l’impertinence, ce droit à l’erreur aussi, et être 

encouragé à la fois à gérer le temps, à assumer des décisions et à dire les choses telles qu’elles sont et 
pas telles qu’on aimerait qu’elles soient.  

 

Alors pour former à cela, il existe trois critères de sélection essentiels (en dehors des critères techniques  

propres à chaque métier) : Il faut travailler les mobilités à l’intérieur de l’entreprise. Pour ce faire, j’ai à 

ma disposition au sein de la SNCF, comme vous probablement, des écoles et des formations internes. 

J’ai à ma disposition un système de notation tout au long d’une carrière gérée par un « grand 

architecte » -  chez nous, ce n’est pas la DRHAT, c’est la DRH tout court - mais malgré tout, j’y 

reviendrai, on sait probablement, comme vous, lui faire confiance et discuter avec elle de choses très 

concrètes et très claires… même si son approche des hommes nécessairement un peu macro, heurte 

parfois l’approche plus micro que chaque manager aimerait voir prise en compte. 

 

J’ai des programmes pour les hauts potentiels qui me permettent d’identifier quasiment dès son entrée 
dans l’entreprise celui d’entre nous qui sera capable d’assumer plus tard les plus hautes fonctions.  

 

Je dispose aussi d’un réseau efficace de coachs internes et de parrains – un peu comme dans vos 

promos – qui permettent aux plus anciens d’aider les plus jeunes tout au long de leur carrière. 
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Et puis, je facilite naturellement la mobilité interne, à l’intérieur de l’EPIC (la SNCF maison-mère), mais 

également à l’intérieur du groupe. J’utilise aussi les mises à disposition : certains des salariés de la SNCF 

sont également dans l’armée de terre de la même façon que l’armée de Terre me met à disposition 
certains d’entre vous ; j’en ai aussi dans la Gendarmerie…  

 

Mais j’ai aussi un système de rémunérations très intéressant, sans doute très différent du votre. Un 

système de tuilage de rémunérations qui fait qu’on peut être lieutenant et avoir une solde de capitaine 

parce que il est difficile de donner la promotion comme on le souhaiterait mais qu’en revanche on 

estime que la rémunération doit parfois pouvoir anticiper l’éventuelle promotion. Nous disposons aussi 

de parts variables. Il s’agit là d’un outil un peu éloigné de vos réflexions du moment, mais la 

rémunération brute annuelle de mes cadres peut varier très sensiblement chaque année, en fonction 

des résultats obtenus l’année précédente. Et puis, certains de mes collègues demandent à quitter le 

statut tout en étant maintenu dans leur emploi. Ils renoncent dès lors à certains des avantages 

inhérents au statut du cheminot, pour profiter de la gestion « sur mesures » d’un contrat de droit privé 

à durée indéterminée. 
 

J’ai en tête un exemple concret : l’un des plus emblématiques d’entre nous de ce point de vue est 

passé, en 10 ans, de conducteur du RER D « en tête de loco » – son grade équivalait celui d’un caporal 

ou d’un caporal-chef  -, à aujourd’hui « directeur d’établissement de la SNCF » avec  1 200 hommes sous 

ses ordres. Il est,  peu ou prou, chef de corps ! 

Il a souhaité démissionner du statut, a fait un master à l’école des Ponts et Chaussées et puis il est 

revenu chez nous et,  en 10 ans, il est passé de CCH à COL plein ! Dans ce cas très concret là, nous avons 

essayé d’appliquer à la SNCF qui est certes un dinosaure mais « un dinosaure qui galope»,  la formule 

qu’on prête à l’Empereur : « si vous avez un lieutenant qui a l’étoffe d’un général, ne commettez pas la 

bêtise de le nommer capitaine, mais nommez le tout de suite général ! » 

Je ne suis pas certain qu’il faille systématiquement accélérer les promotions comme cela, mais je trouve 

intéressant que dans cette entreprise nationale, il soit possible de faire galoper le dinosaure en faisant 
galoper avec lui ses agents les plus méritants…  

 

Cela nécessite, avec notre DRH, évidemment une très grande proximité, une immense compréhension 

des enjeux, des enjeux qui sont les siens, rigueur, homogénéité du système et d’animation de ce 

système, de clarté sur les objectifs que nous partageons, de confiance entre nous. Bref, nous on vit bien 

avec notre DRH, j’espère que c’est le cas avec la vôtre !  
 

Reconversion : nous avons besoin de militaires, naturellement, à la SNCF. Nous en avons besoin pour 

des métiers précis. Par exemples dans la logistique, dans l’informatique, dans la sûreté, dans 

l’infrastructure (ce que vous appelleriez chez vous le Génie), et pour ça on recrute des militaires et vous 

êtes les bienvenus à la SNCF ! 

Mais j’ai aussi besoin de « soldats », et je fais une différence entre le soldat et le militaire. Pour moi, le 

militaire est une carrière et le soldat est un métier ! Et je trouve intéressant que certains militaires aient 

des métiers : logistique, informatique, génie qui soient immédiatement transposables dans l’entreprise. 

Mais je suis aussi intéressé par le soldat de métier, par le métier du soldat, avec cette façon si 

particulière (et pourtant si proche de celle de certains personnels de la SNCF) qu’il a de servir, 

d’organiser, d’obéir, de mobiliser, bref de commander, bref d’être des managers comme on dit chez 

nous, des chefs comme on dit chez vous. De ce point de vue là, je trouve que vous avez un métier en soi 
qui mérite d’être mis en exergue, peut-être davantage que vous ne le faites quand vous envisagez votre 

2ème partie de carrière.  

 

Aussi, lorsque les plus âgés d’entre vous auront l’envie de nous rejoindre, insistez plutôt ou aussi sur vos 

différences que sur vos ressemblances. Vous appartenez certes à une population très particulière. Votre 

tenue le prouve et, moi, j’ai besoin de gens qui assument ce qu’ils sont  et pas qui essayent de nous 
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expliquer – pardon d’être un peu rugueux – que parce qu’ils ont un « équivalent master ou licence », ils 

savent maîtriser les comptes exactement comme les HEC, ils ont la culture générale d’un énarque, le 

talent de rédaction d’un Sciences Po,  et qu’en plus ils sont de remarquables soldats !  Dans mon 
entreprise, les 160 000 cheminots de la SNCF - ou les 220 000 du Groupe - sont incapables de faire le 

métier que vous faites (quoique certains réservistes !). Et probablement n’êtes-vous pas complètement 

capables  (encore ?) de faire celui qu’ils font. Il faut donc capitaliser sur ce que vous êtes, sur ce que 

vous faites et essayer de faire miroiter effectivement ces valeurs là qui vous sont particulières, pour voir 

si effectivement elles peuvent être utiles à l’entreprise.  

 

Je rêve ainsi, finalement, pour incarner cela, d’un classement des grandes écoles (cf. Le Point) où, de 

façon très spécifique, on noterait que compte tenu des caractéristiques très particulières du métier de 

soldat, l’ESM - et l’EMIA - ne feraient naturellement pas partie de ce classement. Il ne faut évidemment 

pas que vous disparaissiez du classement, mais que vous y soyez identifiés pour ce que vous êtes, me 

semble-t-il, en indiquant les particularités de votre métier.  

 
Il faut naturellement aussi que vous insistiez sur votre capacité à faire. Je n’embauche pas « sur 

étagère » un métier particulier sauf très rarement pour les logisticiens, les informaticiens, … mais le 

soldat que vous êtes. Ce soldat là est quelque chose qui peut être « en devenir » et, moi, j’ai besoin de 

cette capacité là que je vais savoir utiliser, que je vais savoir adapter à mes métiers et à mon entreprise 

de telle sorte que mon investissement sur vous, sur votre capacité à faire, sur votre savoir être, soit un 

jour rentabilisée. Car, finalement, l’ennemi chez moi est le concurrent, et la victoire se mesure en 

marge nette ! 

 

Et puis, puisque je m’adresse à des … Dolos, permettez moi de vous dire aussi sincèrement ce que sont 

que sont les meilleurs des cheminots de la SNCF, une espèce de chauve-souris : « regarde mon corps, je 

suis un rongeur ; regarde mes ailes, je suis un oiseau ». Vous êtes des soldats au départ, vous connaissez 

votre métier, vous êtes au cœur de vos hommes. Vous avez été sous-officiers, vous savez ce que c’est 
que le métier de soldat. Et, en même temps, vous avez été formés dans une école exceptionnelle qui 

vous a permis de prendre de la hauteur, de prendre la dimension des choses, d’assumer autant que 

d’assurer, de gérer le temps et de dire les choses telles qu’elles sont. De ce point de vue là, je trouve 

formidable l’alliance du soldat de terrain que vous êtes et de l’officier que vous êtes devenus.  

 

Nous essayons d’avoir, à la SNCF, exactement ce type de recrutement, en interne. C’est le fameux 
programme Magellan dont je vous ai parlé. Il est ouvert aux cheminots de terrain, qu’on identifie 

comme faisant partie des meilleurs et que l’on sort un temps du terrain pour les promouvoir aux postes 

de cadres de direction. Je vous propose donc d’insister là-dessus si vous souhaitez entamer un jour une 

deuxième partie de carrière à la SNCF ! 

 

Comme le marché de l’emploi est parfois un combat qui n’est gagné que par les meilleurs, je vous 

suggère aussi de développer  une « stratégie des alliés ». Des alliés composés d’anciens « passés dans le 

privé », de réservistes,… qui peuvent vous conseiller très utilement. 

L’association l’Epaulette est très probablement là aussi pour cela, pour le rayonnement de ce que vous 

êtes, pour vous aider de conseils, et modestement, je me dis que les « dolos d’honneur » sont là aussi 

pour ca ! Travaillez donc ces réseaux, ce lobbying, cette influence, car ils sont bons pour vos armées 

d’appartenance lorsque vous êtes « sous les drapeaux », et vous seront peut être utiles quand vous n’y 
serez plus.  

 

Et puis, pour conclure, puisque vous avez comme devise : « le Travail pour loi et l’Honneur comme 

guide », je peux vous dire que s’il s’agit d’un bon commencement dans la vie d’Officier, il s’agit là, aussi, 

de formidables valeurs pour rentrer dans le privé ! 
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Naturellement, j’aime les gens qui ont  « le Travail pour loi et l’Honneur comme guide », que ce soit au 

sein de nos armées comme tous les Français, ou que ce soit comme dirigeant de la SNCF parce que je 

reconnais là les valeurs partagées par mes collègues.  Vous êtes donc formidables dans l’armée de terre, 
c’est le citoyen qui vous le dit ! Et vous êtes les bienvenus à la SNCF parce qu’elle a une énorme envie 

de cadres qui vous ressemblent ! 

  

Je vous remercie. 


