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esLes entreprises de travaux ont estimé leurs besoins de recru-

tement à un minimum de 20 monteurs/an entre 2012 et 2013 
puis à un minimum de 30 monteurs/an de 2014 à 2022.
Métier de niche, les caténairistes forment une profession à part 
dans le secteur du génie électrique. Les entreprises, sous l’égide 
du SERCE, ont mené depuis 5 ans des actions afin de consolider 
la formation pour permettre le maintien des compétences via :

•  La création en 2007 d’un CQP caténaires (Greta de Samatan). 
Entre 50 à 60 personnes ont déjà été formées. 

•  La création d’un CQP monteurs en signalisation ferroviaire, 
en cours de validation pour une  formation qui débuterait 
en septembre 2012.

Si les entreprises ont investi dans ces formations, c’est pour 
pouvoir répondre à une demande et maintenir un niveau d’acti-
vité viable. L’annonce de SFERIS d’embaucher 95 % de ses 
effectifs hors statut cheminots fait donc courir le risque pour 
nos entreprises de se voir débaucher un personnel formé et 
compétent, sans aucun retour sur investissement !

SFERIS, nouvelle filiale 
de la SNCF : pour quoi faire ?

« L’annonce de SFERIS sur le marché est préoccupante » estime la Commission des caténaires du SERCE  
« car la SNCF qui endosse déjà le rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maître d’œuvre deviendrait 
également entreprise de travaux. Il y a là la possibilité d’un vrai problème de concurrence déloyale ». 
La profession s’interroge sur le bien-fondé de cette création destinée, selon la SNCF, à satisfaire l’exigence  
de réduction des coûts exprimée par RFF, alors que des entreprises de travaux spécialisées et compétentes 
offrent déjà des prestations 20 à 25 % moins chères que celles de SNCF Infra.
Si SFERIS dispose de matériels et de personnel d’encadrement de sa maison mère, ne bénéficierait-elle  
pas d’avantages au détriment des entreprises qui ont investi dans des équipements lourds et dans la formation?
Une expérience similaire Outre-Rhin a été engagée il y a quelques années avec un résultat redoutable :  
le gestionnaire d’infrastructure confie ses travaux à sa filiale étouffant ainsi les acteurs économiques opérant sur 
ces travaux ferroviaires.

  Carte d’identité du SERCE

Créé en 1922, le SERCE, *Syndicat des Entreprises de Génie Électrique et Climatique, est une organisation 
professionnelle rassemblant 300 entreprises réparties sur plus de 900 sites en France.
Sont adhérentes de nombreuses PME du secteur ainsi que les grandes entreprises de la profession telles que Cegelec, 
Etde, Forclum, Ineo, Spie, Vinci Energies… Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations 
industrielles et tertiaires, aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’information et de communication. 
Membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), le SERCE a été créé en 1922 et ses adhérents 
représentent 15 Mds d’euros de chiffre d’affaires dont 13,3 Mds en génie électrique et 1,7 Md en génie climatique 
pour un total de 150 000 salariés.

« Les entreprises privées de travaux d’infrastructures ferroviaires 
adhérentes du SERCE souffrent depuis quelques années d’uan manque  
de visibilité sur la politique de maintenance du réseau ferré français, précise 
Jean-Marc Reibell, Président de la Commission caténaires du SERCE. 
En effet, le volume d’activité confié par la SNCF aux entreprises pour 
l’entretien de ses caténaires baisse d’année en année (30 ME en 2010, 43 ME 
en 2009, 53 ME en 2008) alors que le réseau vieillit et se détériore.  
La profession forte de ses 600 collaborateurs a besoin d’un minimum de 
100 ME pour pérenniser l’activité. Ce constat pose un problème majeur 
aux acteurs de la caténaire car cette politique met à mal le maintien des 
compétences et des emplois dans nos entreprises. »
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