
Paris, le 22 mars 2021

SNCF RÉSEAU OBTIENT LES LABELS GEEIS ET GEEIS 
DIVERSITY POUR SON ENGAGEMENT EN MATIÈRE 
D’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET DE DIVERSITÉ 

SNCF Réseau a obtenu le 22 février les labels GEEIS et GEEIS Diversity au titre de ses 
actions en faveur d'une diversité inclusive.  

Afin de souligner son engagement en faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité, SNCF 
Réseau a initié une démarche de certification pour obtenir les labels GEEIS et GEEIS Diversity 
« Gender Equality & Diversity for European & International Standard ». L’entreprise a choisi ces 
standards reconnus à une échelle internationale car ils reposent sur un protocole favorisant les 
démarches d'inclusion et la mise en place d'outils destinés à améliorer les pratiques. 

Décernés pour 4 ans, ces labels sont délivrés à l’issue d’un audit : l’organisme certificateur mesure 
les moyens mis en uvre par l’entreprise et s’assure du bon déploiement de la politique RH en 
matière d’égalité professionnelle.  

L’audit de certification auquel a participé SNCF Réseau a permis de relever des points forts tels 
que l'atteinte de l'équité des salaires entre les femmes et les hommes et la signature d'accords 
portant sur l’égalité professionnelle et le handicap. 

« Si le label GEEIS reconnaît nos ambitions, il doit aussi conduire l’entreprise à renforcer encore son 
engagement en faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité », explique Valérie Val, 
Directrice Projets & Emploi. Parmi les pistes d’amélioration relevées par les auditeurs, SNCF Réseau 
s’engage à formaliser des indicateurs qui permettront de consolider ses bilans mixité et handicap 
et à valoriser davantage la politique d'inclusion de SNCF Réseau. 
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À propos de SNCF Réseau 
Pour répondre aux besoins croissants de mobilité et accompagner l’ouverture du marché 
voyageur, SNCF Réseau développe l’offre ferroviaire sur les 30 000 kilomètres de ligne dont il 
assure l’entretien, la modernisation et la sécurité. Partenaire des pouvoirs publics et des territoires, 
garant d’un accès neutre et équitable à l’infrastructure, SNCF Réseau se met au service des 
entreprises de transport et des autorités organisatrices qui constituent ses principaux clients. SNCF 
Réseau compte 53 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2019 de 6,5 milliards d’euros. 
www.sncf-reseau.com 


