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COMPTE-RENDU	DE	L’ENTRETIEN	
AVEC	GUILHEM	RENAUDIE	

1. PREAMBULE	

Au	 cours	 de	 l’année	 2019,	 la	 Direction	 Digitale	 et	 Innovation	 de	 SNCF	 réseau	 a	 initié	 une	 démarche	 de	
prospective,	qui	vise	à	 identifier	des	actions	concrètes	à	mettre	en	œuvre	pour	adapter	SNCF	Réseau	aux	
défis	sociaux,	économiques	et	environnementaux	du	21e	siècle.	

Cette	démarche	a	été	placée	sous	 le	parrainage	de	 Jean	Ghédira,	Directeur	général	adjoint	à	 la	direction	
générale	Clients	et	Services,	et	Marc	Doisneau,	Directeur	général	adjoint	à	la	direction	générale	Exploitation	
Système.	Elle	a	été	conçue	à	travers	une	étude	documentaire,	un	sondage	prospectif,	des	entretiens	avec	
des	experts	-	internes	et	externes	-,	ainsi	que	des	ateliers	de	travail.	La	démarche,	qui	a	abouti	à	des	pistes	
d’actions	soumises	en	début	d’année	2020,	est	structurée	par	thématique.	

Deux	 thématiques	 ont	 été	 abordées	 en	 2019.	 La	 première	 thématique	 de	 travail	 concerne	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	».	La	deuxième	thématique	traite,	elle,	des	«	nouveaux	modèles	
de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».		

Vous	êtes	en	train	de	lire	la	synthèse	d’un	entretien	mené	dans	le	cadre	de	la	démarche	prospective	menée	
en	2019	sur	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	

Trois	 entretiens	 ont	 été	 menés	avec	 des	 experts	 externes	 à	 l’entreprise.	 L’objectif	 de	 ces	 entretiens	
externes	 était	 de	 comprendre	 quels	 sont	 les	 grands	 enjeux	 actuels	 et	 futurs	 des	 nouveaux	modèles	 de	
gouvernance	:		

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

+ Laurence	Allard,	maîtresse	de	conférence	en	sciences	de	la	communication	

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	 entretiens	 ont	 été	 menés	en	 interne	 de	 SNCF	 Réseau.	 Ces	 entretiens	 avaient	 pour	 objectif	 de	
comprendre	les	enjeux	de	SNCF	Réseau	face	au	«	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	
général	»,	d’identifier	les	actions	qui	sont	d’ores	et	déjà	mises	en	œuvre	et	celles	qui	devraient	l’être	:	

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

+ Florence	Datcharry-Sirven,	Directrice	Talents,	Engagement	&	Accompagnement	RH	des	transformations	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	d’Infrarail	

+ Guilhem	Renaudie,	chef	de	projet	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

+ Pierre-Denis	Coux,	Directeur	des	investissements	en	Île-de-France	
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Précédés	des	fiches	facteurs	critiques,	ces	entretiens	furent	suivis	d’une	monographie,	de	la	conception	de	
scénarios	prospectifs	ainsi	que	de	deux	ateliers	de	travail.	

2. PRESENTATION	DE	L’INTERVIEWE	

Guilhem	Renaudie	est	chef	de	projet	Nouvel’R,	 le	projet	d’entreprise	de	SNCF	Réseau.	 Il	occupe	ce	poste	
depuis	octobre	2019,	après	un	parcours	de	plusieurs	années	au	sein	de	SNCF	Réseau.	

3. NOUVEL’R,	GOUVERNANCE	ET	NOUVELLES	
ORGANISATIONS	DE	TRAVAIL	

NOUVEL’R	:	3	EVOLUTIONS	CULTURELLES	
Le	 projet	 vise	 à	 transformer	 l’entreprise	 avec	 3	 évolutions	 importantes	 en	 lien	 avec	 la	 gouvernance	 et	
l’organisation	:	

+ Le	 développement	 de	 la	 culture	 client	 :	 nécessaire	 à	 l’heure	 où	 le	 monde	 ferroviaire	 s’ouvre	 à	 la	
concurrence,	où	SNCF	Réseau	doit	parler	avec	toutes	les	entreprises	ferroviaires	

+ La	 performance	 économique	 :	 SNCF	 Réseau	 est	 une	 entreprise	 avec	 des	 coûts	 importants,	 une	 dette	
importante	-	dont	 la	reprise	par	 l’État	doit	s’accompagner	d’une	stratégie	de	couverture	des	coûts	par	
les	recettes,	pour	ne	pas	reconstituer	cette	dette	

+ La	 coopération	 :	 SNCF	 Réseau	 est	 une	 entreprise	 de	 plus	 de	 50	 000	 personnes,	 dont	 les	 directions	
techniques	sont	très	pointues	mais	silotées.	Il	s’agit	de	faire	coopérer	tout	le	monde	autour	d’objectifs	
communs,	et	de	développer	le	management	par	les	processus.		

LE	MANAGEMENT	PAR	LES	PROCESSUS	
Pour	garantir	une	continuité	malgré	des	organigrammes	changeants,	le	management	par	les	processus	vise	
à	qualifier	des	processus	métiers	(tracer	des	sillons…)	qui	restent	immuables	et	organisent	le	travail	collectif	
-	physiquement,	cela	peut	se	traduire	par	des	plateaux	communs	réunissant	des	personnes	appartenant	à	
des	 directions	 différentes.	 C’est	 un	 pilotage	 de	 l’entreprise	 par	 les	 activités	 réelles,	 en	 définissant	 des	
objectifs,	des	indicateurs,	des	méthodes	d’alignement	indépendant	de	la	hiérarchie.		

LA	CULTURE	HIERARCHIQUE	:	RIGIDITES	ET	BENEFICES	
Nous	sommes	une	entreprise	ancienne,	très	ordonnée,	avec	un	poids	hiérarchique	très	fort.	Comme	on	le	
dit	 en	 plaisantant,	 SNCF,	 «	c’est	 l’armée	 avec	 de	 la	 rigueur	».	 Nous	 avons	 cette	 culture	 de	 l’agent	 de	
conduite,	 qui	 doit	 «	obéissance	 passive	 et	 immédiate	 à	 tous	 les	 signaux	».	 Il	 est	 donc	 très	 compliqué	 de	
passer	 de	 cette	 culture	 à	 une	 autre,	 beaucoup	 de	 freins	 et	 de	 résistances	 s’opposent	 à	 des	 avancées.	 Y	
compris	au	plus	haut	niveau.		
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Quand	on	s’interroge	sur	les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	et	d’organisation,	l’expression	«	entreprise	
libérée	»	est	à	la	mode.	Et	c’est	une	très	belle	idée	:	les	collaborateurs	doivent	être	plus	impliqués	dans	le	
fonctionnement	 de	 leur	 entreprise.	 Pour	 être	 engagés,	 ils	 doivent	 être	 écoutés.	 La	 relation	 manager-
managé,	 longtemps	extrêmement	hiérarchique,	doit	être	rééquilibrée.	Et	 les	 jeunes	générations	sont	très	
sensibles	à	la	manière	dont	est	gouvernée	une	entreprise.	Sa	gouvernance	peut	la	rendre	très	attractive,	ou	
très	peu.	Le	risque	est	alors	de	ne	pas	attirer	les	compétences	dont	on	souhaite	disposer.	

Mais	il	y	a	aussi	de	bonnes	choses	dans	le	modèle	hiérarchique	:		une	décision	est	globalement	appliquée	
partout,	rapidement.	Nous	sommes	une	entreprise	présente	sur	tout	le	territoire	français,	avec	beaucoup	
de	monde.	 Cela	 peut	 générer	 des	 différences	 géographiques,	 des	 façons	 de	 faire	 singulières...	 Avoir	 une	
hiérarchie	sur	les	grands	sujets	permet	de	diffuser	un	message	très	rapidement.		

En	 revanche,	si	 la	décision	n’est	pas	négociée	et	co-construite	en	amont,	elle	va	créer	du	ressentiment	 Il	
faut	 faire	 beaucoup	 de	 co-construction	 pour	 qu’après	 le	 management	 hiérarchique	 donne	 toute	 sa	
puissance.		

CE	QUI	COMPTE,	C’EST	LE	MOUVEMENT	
Il	 n’existe	 pas	 de	 modèle	 d’organisation-type,	 ni	 même	 de	 modèle	 qui	 ait	 vocation	 à	 être	 installé	 trop	
longtemps.	C’est	souvent	dans	 la	réorganisation	que	 l’on	crée	du	mouvement,	que	 les	choses	se	passent.	
Avec	la	transformation,	les	gens	avancent.		

Même	 le	modèle	de	management	très	hiérarchique	n’est	pas	mort	 :	on	en	voit	aujourd’hui	beaucoup	 les	
inconvénients,	trop	peu	les	avantages.	

4. LES	CHANGEMENTS	ATTENDUS	

LE	BESOIN	D’UNE	DIVERSITE	DE	PROFILS	DECIDEURS	
Nous	avons	besoin	de	dirigeants	aux	parcours	et	aux	profils	variés.		

Il	 y	aurait	peut-être	des	alternances,	au	minimum	des	proximités	 réelles	à	construire	entre	 les	postes	de	
direction	et	 les	postes	de	 terrain.	 Cette	proximité	permettrait	 de	distinguer	 très	 rapidement	 ce	qui	 peut	
aller	vite,	ce	sur	quoi	il	faut	passer	du	temps.	C’est	évidemment	très	difficile	car	les	parcours	sont	normés,	
et	les	postes	disponibles	sur	le	terrain	ne	sont	pas	assez	capés	pour	des	personnes	en	direction.		

Et	 tous	 les	collectifs,	y	compris	 les	plus	hautes	 instances,	doivent	avoir	des	profils	variés.	C’est	à	dire	des	
personnes	qui	viennent	de	l’intérieur	et	de	l’extérieur	du	groupe,	des	ingénieurs	et	des	commerciaux,	des	
femmes	et	des	hommes…	

LA	NECESSITE	D’UN	PILOTAGE	GLOBAL	
Une	 autre	 difficulté	 est	 le	 manque	 de	 cohérence,	 due	 à	 la	 grande	 autonomie	 des	 directions.	 Cette	
autonomie	est	positive	car	elle	 favorise	 la	prise	d’initiative.	Mais	dès	que	 le	pilotage	global	 se	 fait	moins	
net,	cela	crée	de	l’incohérence.	Sur	Nouvel’R	par	exemple,	il	s’est	produit	des	cas	où	une	direction	retenait	
trois	 valeurs	 cruciales,	 une	 autre	 en	 retenait	 des	 différents,	 sans	 se	 concerter.	 Vu	 du	 terrain,	 on	 ne	
comprend	plus	rien.		
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5. FREINS	ET	LEVIERS	DE	CHANGEMENT	

L’IMPORTANCE	DE	LA	SENSIBILITE	PERSONNELLE	DES	DIRIGEANTS	
Les	innovations	de	gouvernance	sont,	la	plupart	du	temps,	très	impulsées	par	le	Président.	Patrick	Jeantet	
est	un	profil	très	industriel,	orienté	vers	les	processus.	Un	autre	profil	insufflerait	autre	chose.	C’est	en	tout	
cas	intimement	lié	à	personnalité	du	dirigeant	de	l’entreprise	:	nous	benchmarkons	ailleurs	bien	sûr,	mais	
souvent	le	président	tranche	à	partir	de	sa	sensibilité	propre.		

LES	REFERENTIELS	:	UN	LEVIER	D’ACTIVATION	DE	LA	TRANSFORMATION	
L’organisation	 se	 bouge	 assez	 facilement.	 Certes,	 tout	 est	 très	 normé	 chez	 nous,	 et	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	
changer	chaque	année	sous	peine	de	perdre	complètement	les	gens,	mais	nous	avons	quand	même	fait	3	
organisations	en	5	ans.		

SNCF	Réseau	est	une	entreprise	assez	agile.	Elle	est	bardée	de	référentiels	(RH,	techniques…),	et	cela	prend	
beaucoup	d’énergie,	mais	l’impact	est	puissant	quand	on	change.		

ANCRER	LA	TRANSFORMATION	DANS	LES	RITUELS	
Nous	essayons	de	développer	de	nouvelles	façons	de	faire,	en	les	ancrant	dans	les	rituels	managériaux	de	
l’entreprise	 :	 les	 entretiens	 individuels	 annuels,	 les	 critères	 des	 rémunérations	 variables,	 le	 coaching,	
l’intégration	d’objectifs	de	processus…	L’objectif	est	de	faire	entrer	les	valeurs	(coopération,	performance	
économique,	culture	client,	etc.)	dans	le	quotidien	des	managers.		

6. GOUVERNER	AVEC	LES	PARTIES	PRENANTES	

Guilhem	 Renaudie	 se	 dit	 plus	 familier	 des	 sujets	 d’organisation	 et	 de	 stratégie	 opérationnelle	 que	 des	
enjeux	de	gouvernance	liés	au	Conseil	d’administration	et	à	la	relation	avec	les	parties	prenantes.		

Il	 souligne	 néanmoins	 l’importance	 et	 l’intérêt	 des	 plateformes	 d’échanges	 territoriales,	 qui	 permettent	
d’associer	les	clients	dans	les	réflexions	prospectives	sur	les	stratégies	d’axe		

LA	RELATION	AVEC	LES	SYNDICATS,	UN	PUISSANT	LEVIER	POSSIBLE	DE	TRANSFORMATION	
Chez	 nous,	 les	 syndicats	 ont	 aussi	 un	 poids	 très	 important.	 La	 relation	 avec	 eux	 peut	 être	 un	 frein	 au	
changement.	 Toute	nouveauté	est	 souvent	 regardée	d’un	mauvais	œil.	Mais	 cela	 fait	 partie	de	 l’ADN	de	
l’entreprise.	Est-ce	qu’en	2030,	si	 les	syndicats	ne	sont	plus	une	partie	prenante,	SNCF	Réseau	serait	plus	
agile	?	C’est	difficile	de	se	projeter.		

Et	quand	un	point	d’accord	est	trouvé	avec	les	syndicats,	c’est	un	levier	d’accélération	très	important	pour	
un	 projet.	 La	 relation	 avec	 les	 syndicats	 peut-être	 un	 formidable	 levier	 de	 transformation,	 si	 on	 sait	 la	
mener.	 Cela	 dépend	 aussi	 beaucoup	 de	 la	 personnalité	 du	 président.	 Jean-Pierre	 Farandou	 connaît	 très	
bien	l’entreprise,	il	est	rompu	au	dialogue	social,	et	il	a	compris	qu’il	peut	s’en	servir	comme	levier.	Il	leur	a	
d’ailleurs	 tendu	 d’ailleurs	 la	 main	 en	 suspendant	 toutes	 les	 réorganisations	 envisagées	 sur	 le	 premier	
semestre	2020.		
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DOCUMENTS	LIES	

La	 thématique	de	«	nouveaux	modèles	de	gouvernance	 tournés	vers	 l’intérêt	 général	»	a	donné	 lieu	à	 la	
production	de	plusieurs	livrables,	listés	ci-dessous.	

 
DOCUMENT	 DESCRIPTION	

Huit	fiches	facteurs	critiques	

Une	 «	fiche	 facteur	 critique	»	 constitue	 une	 étude	 documentaire	 d’une	 variable	
jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	
«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	
fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	
projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030	:	

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ L’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

Trois	entretiens	externes	

L’objectif	 de	 ces	 entretiens	 externes	 était	 de	 comprendre	quels	 sont	 les	 grands	
enjeux	 actuels	 et	 futurs	 des	 «	nouveaux	modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	
l’intérêt	général	»	et	les	solutions	envisageables	:	

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

+ Laurence	Allard,	maîtresse	de	conférence	en	sciences	de	la	communication	

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	entretiens	internes	

Ces	entretiens	 avaient	pour	objectif	 de	 comprendre	 les	 enjeux	de	 SNCF	Réseau	
face	 aux	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	 général	»,	
d’identifier	 les	 actions	 qui	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 mises	 en	 œuvre	 et	 celles	 qui	
devraient	l’être	:		

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

+ Florence	Datcharry-Sirven,	Directrice	Talents,	Engagement	&	

Accompagnement	RH	des	transformations	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	Supply	Chain	

+ Guilhem	Renaudie,	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

+ Pierre-Denis	Coux,	Directeur	des	investissements	en	Île-de-France	

Deux	comptes	rendus	d’ateliers	prospectifs	

17	 octobre	 2019	:	 L’objectif	 de	 l’atelier	 était	 d’imaginer	 des	 futurs	 souhaitables	
pour	la	gouvernance	des	grandes	entreprises.		
19	 novembre	 2019	:	 Son	 objectif	 était	 d’identifier	 les	 adaptations	 possibles	 de	
SNCF	Réseau	à	des	futurs	probables	en	matière	de	gouvernance	des	entreprises,	
des	territoires	et	des	filières.	

Trois	scénarios	prospectifs	

À	 l’issue	 d’un	 premier	 travail	 documentaire	 (conception	 des	 fiches	 facteurs	
critiques),	 des	 résultats	 du	 sondage	 prospectif,	 des	 entretiens	 externes	 et	
internes	 et	 des	 discussions	 de	 l’atelier	 du	 17	 octobre	 2019,	 trois	 scénarios	
prospectifs	ont	été	élaborés.	Ils	ont	été	utilisés	lors	du	second	atelier,	celui	du	19	
novembre	2019,	puis	amendés	:	
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+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	

+ Des	coopératives	à	mission	

+ Des	entreprises	organisées	en	écosystèmes	

Une	monographie	
Afin	 de	 compléter	 la	 recherche	 documentaire	 et	 la	 production	 au	 cours	 des	
ateliers,	nous	avons	bâti	une	monographie	explorant	six	modèles	de	gouvernance	
alternatifs.	

Une	note	stratégique	

À	l’issue	de	la	démarche	de	prospective	stratégique,	une	note	stratégique	
éditorialisée	a	été	rendue.	Son	objectif	est	de	récapituler	les	impacts	de	la	
thématique	(ici,	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	
général	»	ainsi	que	de	donner	des	pistes	d’actions	pour	s’y	adapter.		

	

	


